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Orléans, le 30 MARS 2020  

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP

AUDIOCONFERENCE LOIRET CFTC DGFIP
                                                                                                                                                                                             
Le Directeur Régional du Loiret a abordé différents points, lors de l'audioconférence, concernant notre 
situation.

Les effectifs     :

3 Agents  ont été testés positifs au COVID et 15 personnes présentent les symptômes du covid 19

Lors du CHSCT, a été prévu avec la participation du Dr Braconnier et du service des ressources humaines, 
un recensement total des Agents mise en quatorzaine afin de pouvoir assurer leur suivi.

Selon le tableau de la situation des effectifs envoyé à la CFTC DGFIP avant chaque audio conférence, il y 
apparaît une situation plutôt stabilisée. ( tableau suivi d'une sortie de week-end )

En terme d'effectif : 22 % présent, légère progression sur le télétravail, 53 % en autorisation d'absence 
particuliére soit 419 personnes et 54 personnes absentes pour diverses pathologies.

La communication du Jour par notre DRFIP 

Il s'agit de la diffusion pour l'ensemble des agents par l'intermédiaire des chefs de service, d'un 
document élaboré par le DR Braconnier qui reprend certaines préconisations, à jour, sur les bons 
comportements. ( y compris les pers placées en quatorzaine).

Au verso de ce document, figure un calendrier sur 14 jours. Ce dernier a pour vocation d'aider chaque 
personne malade à analyser les différents symptômes et de pouvoir échanger avec le Médecin de 
Prévention, les coordonnées téléphoniques du Docteur Braconnier lorsqu'elle est sur Blois  sont :               
Tel : 02 54 55 13 26      

Les modalités de retour de quatorzaine pour l' Agent y figurent aussi.

Activité de la semaine, 4 points importants     :

– En cours : Suite au  recensement de la semaine dernière des ordinateurs portables, la DRFIP 
passe en phase de redistibution, de reconditionnement  et de reparamétrage des portables qui 
sont récupérés dans les services. Ils ont été récupérés sur des Agents qui ne sont pas en missions 
prioritaires. 

– En fin ou début de semaine prochaine : la DRFIP devrait recevoir une trentaine de pc portables 
relatif à la redistribution nationale des 2000 pc portables récupérer à l'Enfip de Nevers. Ces 
portables seront reconditionnés avant d'être distribués aux missions prioritaires. 

– D' ici, une quinzaine de jours : une commande nationale de pc portable a été faite pour  les 
redéployer sur les directions locales, afin d'augmenter le télétravail sur les missions prioritaires. 
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–  Vers le milieu de la semaine :  la mise en place du fonds de solidarité prévue, après publication 
du Décret aujourd'hui (31/03/2020) et communication nationale de la DGFIP. Le formulaire de 
demande de l'allocation au titre du fonds de solidarité sera accessible sur l'Espace particulier 
impot.gouv.fr. 

– Vendredi dernier a été commencé la distribution des gels hydroalcoolique avec une continuité 
sur  les jours à venir. Une commande nationale de masque arrivés de Chine, suivi d'une 2 ème, à 
intervalle d'environ 1 semaine,   permettra à notre DRFIP de récupérer un volant de masque qui 
devrait être distribués pour les missions d'accueil, principalement, les trésoreries hospitalières, 
versements des bons de secours...

Informations Diverses     :

Pour  le  Centre  des  Finances  Publiques  de  Montargis,   un  retour  des  agents  peut  être  envisagé  le
lendemain de la désinfection du site. Le nettoyage prend une journée.

La désinfection est prévue milieu de semaine.

Concernant le champs stricte de la DDR3 pour les services SPL, Trésorerie et SIP une fiche technique a été
rédigée pour faciliter et assouplir le fonctionnement, avec notamment, la mise en place de 2 arrêtés de 
compte par semaine.

Les EDR doivent être tous affectés sur des missions prioritaires et le télétravail sera développé aussi pour 
eux, ils ne sont pas obligés de se déplacer sauf pour les missions Gestion Publiques. 

Modalités pour les Agents souhaitant se porter volontaire     :

Après le recensement effectué par notre direction locale concernant la position des Agents ( CA 30 ou
autres..) des missions, dans le cadre du renforcement du télétravail et sur des missions prioritaires, pour
toutes les personnes volontaires souhaitant et pouvant aider les services, vous devez prendre contact
avec votre Chef de service.

La Rémunération sous Covid 19

Concernant la rémunération, et selon les informations nationales, les Agents de la DGFIP percevront leurs
salaires en intégralité, primes incluses. Normalement, la DGFIP a déjà prévu avec les différents acteurs
qu'il  n'y  ait  pas  d'interruption dans la  distribution  des  salaires.  Ne seront  pas  tout  de suite  pris  en
compte, les changements d'échelons ou les événements «  à la marge ».

La section CFTC DGFIP Loiret toujours mobilisée reste à votre écoute.

N'hésitez pas à nous contacter si besoin !

Prenez soin de vous.


