
Sections SARH DINR

Formation professionnelle :
Beaucoup de formations se sont maintenues 
malgré le contexte sanitaire notamment pour les
nouveaux arrivants. 

Il est à noter qu’en plus de la rémunération des 
formateurs, les travaux de conception (création, 
mise à jour simple ou complexe) sont aussi 
rétribués. 

Le plan national de formation 2021 nous a été 
présenté, 4 grands thèmes :
1-Moderniser et simplifier la gestion fiscale tout
en facilitant l’accès aux usages numériques, 
améliorer l’accessibilité, la qualité des services 
publics et la relation de proximité avec les 
usagers. Notamment une formation sur les 
engagements Service publics + qui concernera 
l’ensemble des agents. 
2-Accompagner la nouvelle relation de 
confiance, faciliter l’application du droit fiscal 
et lutter contre la fraude
3-Conforter la DGFIP sans son rôle d’opérateur 
de référence de la fonction financière et 
comptable publique et développer son rôle de 
conseil. ( cette thématique n’impacte pas dans 
les missions de la DINR et du SARH)
4-Garantir à l’ensemble des agents des 
conditions de travail motivantes et de qualité

De plus, l’ENFIP a créé des formations pour 
tous les agents quels qu’en soit le niveau, à 
disposition sans inscription préalable. 

Possibilités de refaire des formations déjà 
suivies, si besoin. 

Un nouveau parcours sur l’appréciation des 
compétences numériques va être mis en place 
afin que l’on puisse s’apprécier et se former. 

Une formation pour les contractuels va être 
mise en place sur deux jours et demi. Elle 
comprendra l’environnement DGFIP, la 
déontologie ainsi que les Services publics + 
(anciennement Marianne).

Solidaires Finances Publiques a voté 
« abstention » nous n’émettons aucune réserve 
sur l’équipe locale de formation professionnelle
au niveau de l’investissement et du 
professionnalisme, mais nous restons inquiets 
quant à l’orientation prise sur la formation tant 
initiale que continue à la DGFIP, ainsi que 
l’orientation vers le tout eformation. 

Questions diverses :
- Solidaires Finances Publiques a demandé au 
vu des déclarations gouvernementales quel était
le calendrier de retour à la normale. Il nous a été
répondu que pour l’instant rien n’était décidé, et
que le télétravail + + était toujours en vigueur 
pour une protection maximale des agents.

- Solidaires Finances Publiques a rappelé 
l’instruction sur l’entretien professionnel et le 
fait que les agents pouvaient solliciter un 
entretien avec l’autorité hiérarchique. 
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