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Clermont, le 31 mars 2020

COMPTE RENDU AUDIO CONFÉRENCE 

COVID-19

 DU 31 MARS 2020

IMPORTANT

Le montant de la paye d'avril 2020 sera identique à celui du mois de mars 2020.

Un service de soutien psychologique est mis à la disposition des agents, avec une permanence 
téléphonique ouverte 7j/7 et 24h/24 au numéro suivant :

08 05 03 99 73 ( N°vert / appel gratuit)
********************************************************

Le Directeur a rappelé que le Plan de Continuation d'Activité évolue et évoluera en fonction 
des missions prioritaires actuelles.( ex.: Service Départemental d'Enregistrement- SDE)

Il a communiqué les généralités économiques suivantes :

*A compter du 30/03/2020 et dans le cadre du fonds de solidarité des indépendants, les TPE et les micro-
entreprises peuvent demander l'aide gouvernementale de 1 500 €  depuis l'espace "Particuliers" sur le
site impots.gouv.fr  .
Cette opération, gérée nationalement, n’incombera donc pas à la Direction du 63.

* La campagne IR sera repoussée :  Démarrage mi avril 2020  pour se terminer probablement fin juin 
2020 : Communication sur l'organisation très prochainement...

* Au niveau national, les trésoreries hospitalières, intégrées dans les établissement hospitaliers, 
requièrent une attention particulière en matière de recouvrement ( pour faire face aux dépenses 
importante des hôpitaux liées à la crise sanitaire).

*  La DGFIP est vigilante sur le paiement des dépenses des collectivités : Elle doit à la fois veiller à ce que 
celles-ci pérennisent le mandatement des factures à destination des entreprises, et traiter ces mandats 
dans les meilleurs délais pour ne pas impacter leur trésorerie déjà mise à mal.

Au niveau du département :

1) Les masques seront remis en priorité aux agents chargés de l'accueil sur rendez-vous.

2) Le guichet de la trésorerie du CHU sera dotée de vitres en plexiglas avec hygiaphone.( fabrication en 
cours par le SDNC)

http://impots.gouv.fr/
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3) 26 ordinateurs portables ont été redistribués pour les agents en télétravail en fonction des missions 
prioritaires du moment.

4) Répondre aux appels téléphoniques des usagers fait partie du PCA.

5) Les gestes barrières doivent continuer à être strictement appliqués .

La CFTC DGFIP 63 reste mobilisée à vos côtés.
N'hésitez pas à nous contacter et faire remonter vos difficultés.
Prenez soin de vous.

CONTACT PRESSE CFTC :

Mail : cftcdgfip@gmail.com


