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Paris, le 22 AVRIL 2020 - 19h

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP

POINT DE SITUATION - COVID 19 

Plusieurs sujets ont été abordés, concernant les mouvements, les stages sont à l'étude pour être
le plus en phase avec le calendrier général du déconfinement national et de ses modalités.

Les annonces faites dans la presse concernant la réception des contribuables sur RDV après le 11
mai dans le cadre de la campagne IR sont incomplètes. Le DG a indiqué qu'à ce stade rien n'est
fixé. Tout dépendra du dispositif national de déconfinement qui sera mis en place à compter du
11 mai prochain. La campagne IR se fait toujours sans réception physique des contribuables.

Portant sur les questions des congés :

– report des congés 2019, date limite de dépôt

– ordonnance congés – RTT

– modalités d'alimentation du CET – déplafonnement

– congés bonifiés

La DGFIP attend un cadrage ministériel pour la fin de semaine. La DGFIP devrait donc pouvoir
apporter des réponses au cours de la semaine prochaine.

Sur le déconfinement, le DG a indiqué qu'actuellement, il restait encore beaucoup de facteurs
inconnus (flux dans les transports, reprise de l'activité, reprise des cours dans les écoles...).

Concernant un possible appel sur la liste complémentaire du concours de catégorie C, aucun
arbitrage n'a eu lieu pour le moment. 

Pour la campagne IR à distance, le Directeur Général a indiqué que l'objectif est d'être qualitatif.
Ce process est conçu pour éviter aux contribuables souhaitant contacter la DGFIP de venir en
masse dans les CFP,  à défaut d'avoir eu un interlocuteur au téléphone.

Pragmatisme et réactivité.

La CFTC est toujours à vos côtés.

N’hésitez pas à contacter vos correspondants.

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


