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COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP

POINT DE SITUATION - COVID 19 
                                                                                                                                                                                 
M. DALLES a fait le point avec la CFTC DGFIP et les OS présentes sur les sujets suivants :

-    La  situation  sanitaire :  19  agents  sont  soit  déclarés  positifs  au  COVID  19,  soit  présentent  des
symptômes de cette maladie.

Le nettoyage des sites de Montargis et du Martroi a été effectué par des entreprises spécialisées.

Sur le site de Montargis la reprise sera progressive et en fonction du plan de continuation de l’activité (PCA) :
la trésorerie et le SPF.

- L’adaptation de notre organisation de travail avec la montée en puissance du télétravail ou du travail à
distance. Le directeur a rappelé que l’objectif était de privilégier le télétravail et le travail à distance
pour ne laisser qu’un nombre restreint d’agents dans les postes. Il a précisé que l’ensemble des services
avait  mis  en  place  le  « roulement ».  En  fin  de  semaine  et  au  cours  de  la  semaine  prochaine  les
ordinateurs portables seront redéployés aux agents en charge des missions entrant dans le cadre du PCA
(trésoreries, SIE Loiret Ouest, CGF, SFACT, OCH et SPF) dans un premier temps.

- Les agents de l’EDR ont été affectés sur les missions prioritaires.

- M.  DALLES  a  expliqué  les  implications  sur  les  SIE  de  la  loi  d’urgence  sanitaire  promulguée  le
23/03/2020 afin  d'aider et  de  soutenir la  trésorerie  des  entreprises  et  des  associations  afin  de
limiter les  faillites  et  les  licenciements (création d'un fonds de  solidarité  avec  la  participation  des
régions pour les petites entreprises, extension du champ du chômage partiel, capacité renforcée de la
Banque publique d'investissement d'accorder des garanties, report des charges sociales et  fiscales et
sursis aux factures de loyers, de gaz et d'électricité pour les petites entreprises et les petits commerces...)

- S'agissant  de  la  campagne IR dont  l’ouverture  a  été  repoussée,  des  informations  plus  précises  sur
l’organisation et la formation des agents seront données la semaine prochaine.

S’agissant du volet RH induit par la crise du COVID 19 : il n’existe à l’heure actuelle
aucune information précise (la DG attend les mesures d’harmonisation du Ministère de la
Fonction Publique) en matière de frais de repas, de décompte de congés et RTT…

Au même titre que l’ensemble des agents de la DGFIP, 

la CFTC reste mobilisée et à votre écoute

N’hésitez pas à faire remonter toute difficulté

Prenez soin de vous.

Prochaine Audio conférence vendredi 03/04
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