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Paris, le 1 AVRIL 2020 - 17h40

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP

POINT DE SITUATION - COVID 19 

Pendant l'audioconférence de ce jour,  les dates de la campagne de l'IR annoncées,  hier soir,  par le
Ministre de l'Action et des Comptes Publics, ont été confirmées :

- ouverture des services en ligne le 20 avril

- date limite papier le 12 juin

- dates limites internet :

- départements 01 à 19 : 4 juin

- départements 20 à 54 : 8 juin

- départements 55 à 976 (DOM compris) : 11 juin 

Le  Directeur  Général  a  bien  précisé  que  pendant  la  période  de  confinement  il  n'y  aura  pas
d'accueil physique pour la campagne IR.

Durant le confinement les contribuables seront invités à télédéclarer. Cela nécessitera une mobilisation
des services plus conséquente  afin de répondre à distance aux questions des contribuables.

Hier soir la note concernant le fonctionnement du fond de solidarité a été envoyé dans le réseau. Les SIE
seront sollicités pour répondre à d'éventuelles questions et pour l'analyse de certains cas. Aujourd'hui plus
de 200 000 demandes déposées.

70 directions vont bénéficier de la première livraison de masques.

Concernant les frais de repas un décret va prochainement sortir (lundi prochain au plus tard) afin que les
déjeuners des agents soient pris en charge par l'administration (a priori comme frais de mission).

Concernant les sorties de mouvements, les affectations auront bien lieu au 1er septembre. 

Sur la sortie de crise : à compter de la semaine prochaine, des échanges avec la DG auront lieu sur les
conditions de fin du confinement et une reprise progressive des activités à la DGFIP.

L'incident qui a eu lieu à Vaulx en Velin a été remonté au niveau de la Direction générale. 

Dans le contexte actuel il n'est pas normal que plusieurs contribuables se trouvent présents en nombre
dans un centre des finances publiques. Il n'y a que le contribuable qui a RDV qui doit pénétrer dans les
locaux.

Date de la prochaine conférence:

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/


