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Paris, le 17 MARS 2020 - 19h00

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP

POINT DE SITUATION - COVID 19 

A l’occasion de l’audioconférence quotidienne avec le Directeur Général il a été rappelé les deux priorités
dans le contexte actuel :

1 – Assurer le fonctionnement du système de santé

2 – Contribuer à la survie de l’économie du pays (Paiement des dépenses publiques, report d’échéances
d’impôts directs, assurer les rentrées fiscales…)

Compte tenu de la situation particulière des Trésoreries Hospitalières qui restent ouvertes au public, le
DG s’est engagé à ce que les équipements des agents de la DGFIP travaillant dans ces postes soient
identiques à ceux du personnel administratif des hôpitaux.

Par ailleurs, les personnes fragiles doivent contacter les médecins de prévention afin d’être recensées
pour être confinées et bénéficier d’une Autorisation Spéciale d’Absence (ASA). Ce recensement par le
médecin de prévention est une nécessité  en raison du secret médical.

Les ASA ne sont pas plafonnées et elles n’auront pas d’impact sur les jours RTT.

Les cantines étant désormais fermées, des titres restaurants seront attribués rétroactivement aux agents
concernés.

Compte tenu de la fermeture des cantines des titres restaurants seront attribués aux agents concernés de
façon rétroactive.

La question du nettoyage approfondi des locaux sera rappelé par le DG aux DDFIP/DRFIP.

Les agents bénéficiant d’ASA restent mobilisables pour des missions prioritaires. Ils doivent donc rester
joignables et disponibles.

Un recensement des ordinateurs portables disponibles et non utilisés est en cours afin d’optimiser les
capacités en matière de télétravail.

Concernant la sortie des dates des mouvements de mutation, la DG travaille sur le sujet avec l’objectif
dans tous les cas d’assurer l’affectation des agents aux dates initialement prévues.

Des ajustements sont encore à prévoir dans la mise en place du PCA. Il y a une réelle mobilisation pour
réduire les incertitudes et les incompréhensions parfaitement légitimes à ce stade.

N’hésitez pas à faire remonter à la CFTC toute difficulté.

Contact : cftcdgfip@gmail.com
Site internet : www.cftc-dgfip.fr
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