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Paris, le 31 MARS 2020 - 18h00

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP

POINT DE SITUATION - COVID 19 

Le Directeur Général a souligné que la direction reste mobilisée pour protéger les agents (installation de
plexiglas,  livraison de masques...)  qui  doivent  se rendre sur  les sites de la DGFIP et  pour limiter au
maximum le nombre d'agents sur les sites.

La campagne IR est prévue avec report de l'ouverture d'une à deux semaines. La fin de campagne est
programmée vers la mi-juin.

À l'heure actuelle il n'y a pas de dates précises pour le début et la fin de la campagne.

La date doit être fixée par le ministre de l'action et des comptes publics. Le DG communiquera les dates 
dés qu'elles seront fixées.

En fonction, des éléments connus à ce jour, la campagne s'effectuera en 2 phases : une partie sur la 
période de confinement et une autre partie sur la période post-confinement. Ces deux étapes seront 
distinctes et dépendantes de l'évolution épidémique sur le territoire.

En période de confinement il n'y aura pas d'accueil physique pour la campagne IR.

Concernant les sujets portant sur les congés, la restauration et le retour de « quatorzaine » le secrétariat
général devrait se positionner prochainement.

S'agissant  de  l'ENFIP,  la  Direction  Générale  doit  régler  quelques  points  (juridiques,  harmonisations
interministérielles...) avant de prendre position sur des sujets comme la sortie de scolarité, les affectations
et prises de postes. 

Le fond de solidarité fera l'objet d'une note qui sera diffusée d'ici la fin de journée. Les SIE ne devraient
avoir qu'un rôle informatif. Au delà, les SIE pourront être sollicités à la marge sur deux sujets: lorsque
l'entrepreneur n'a pas internet et lorsque les demandes ne seront pas conformes. Les SIE n'auront pas
accès à la volumétrie des demandes. A 12h00 aujourd'hui il y avait 24 000 demandes déposées. 

En fin de semaine la DGFIP devrait compter environ 20 000 agents en télétravail. 

Dates de prochaines conférences :

Mercredi 01/04 à 16H00

Jeudi 02/04 à 16H30 

La CFTC est toujours à vos côtés.

N’hésitez pas à contacter ses correspondants.

https://www.cftc-dgfip.fr/en-regions/


