
Syndicat National CFTC Finances Publiques
Bâtiment CONDORCET- 6, rue Louise WEISS - 75013 Paris - Tél. : 01 44 97 32 72 – https:// www.cftc-dgfip.fr
Membre de la Fédération CFTC Finances

Versailles, 29 avril 2020

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP 78

COMPTE RENDU DE L'AUDIO CONFÉRENCE DU 29 AVRIL
2020 AVEC LA DDFIP 78

Une audioconférence s'est tenue le 29 avril avec la direction du 78 et les organisations
syndicales et les points abordés ont été : 

Pour débuter, la direction a fait un point sur les différents services :

SDE : vendredi suspicion d'un cas de COVID19 dans le service d’où la fermeture du service en
début de semaine.

Trésorerie amendes : elles fonctionnent a minima avec l'encadrant et 3 agents. La prise en 
charge des amendes est difficile notamment en termes de FPS.

SIE et PCE : il y a une montée en puissance de la charge de travail mais la couverture de la 
charge est satisfaisante.

SIP : point principal campagne IR, Il y a  une forte mobilisation des équipes notamment 
télétravailleurs et équipes en renfort et un bon taux de couverture du flux. De nouveaux 
téléphones portables vont être distribués.

Adaptation des effectifs au niveau des SIP : +20 agents par rapport à la semaine précédente 
avec l'assurance du respect des consignes sanitaires.

L'accueil à distance avec un dispositif organisé ( tel, e-contact, balf) est bien compris. 

Service liaison rémunération : après une activité dégradée en mars et avril, reprise du 
traitement complet. Objectif : retour à la normale pour la paie du mois de juin.

Trésoreries : Flux en provenances des collectivités à la baisse sauf flux des hôpitaux avec SAR
hospitalier en appui.

Questions posées par les organisations syndicales :

Retour d'expérience à distance paierie départementale. Poste DDR3 programmé semaine 
prochaine le 5 mai.

Régularisations dans SIRHIUS des différents mtotifs ? Application de l'ordonnance du 15 avril ?

Les agents en situation d'ASA vivant des événements tel que deuil, doivent substituer leur motif
d'absence pour motifs familiaux par exemple ?

Comment va se passer le mouvement local avec la suppression des CAP ?

Ménage du SDE et notamment de la VMC ?

Le  fait  de  limiter  la  distribution  des  masques  aux  agents  utilisant  les  transports  crée  une
discrimination par rapport à ceux venant en présentiel sans les transports mais non protégés.

Prise en charge des repas après le 11 mai ?

Réponses apportées par la Direction :
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Micros pour travail à distance : 113 micros en stock, 10 à installer - Micros pour  la campagne 
IR : la moitié  de la dotation a été reçue  et est en cours de déploiement cette semaine.

Il faudra effectuer une relève des agents fortement mobilisés durant les 2 derniers mois. Les 
télétravailleurs seront maintenus en télétravail (besoin d’être présents). Ainsi les conventions de 
télétravail de 1 à 2 jours seront étendues à 5 jours.

Les régularisations dans SIRHIUS sont faites en priorité par les chefs de service et quand ce 
n'est pas possible par les RH. Sur l'ordonnance, attente de la diffusion du CR du 22/04 par M 
TANGUY.

Les RH attendent les consignes d'organisation des locaux et règles sanitaires la semaine 
prochaine.

Mouvements mutation : les modalités seront adaptées : mouvements nationaux fin mai début 
juin application ALOA, de fait il y aura un resserrement des dates de campagne locale pour 
permettre le respect du calendrier. Les OS devront sensibiliser la direction sur les situations sur 
lesquelles elles appelleront l’attention du fait absence CAP.

Matériel : 50 plexiglass 60X60 ont été commandés il y a 48h. + 100 hygiaphones commandés
par  la  DG.Gel  hydroalcoolique  5L  récupéré  au  SDNC.  Il  est  demandé  de  conserver  les
contenants individuels.

Lingettes désinfectantes : impossibles à trouver (date de livraison repoussée au 30 juin). Elles 
peuvent être utilement remplacées par de l'alcool ménager et de l'essuie-tout.

Gants : difficiles à trouver mais grâce au Val d’Oise il y a eu une  récupération à la coopérative 
des finances.

Masques : la DG attend une réponse de la centrale sur la dotation en masques suite à discours 
du premier ministre, 

Entreprise de ménage : difficultés avec la reprise. Poissy colloc : plus de ménage depuis le 17 
mars résolu.

Questions sur les climatisations : elles seront maintenues s'il n'y pas de recyclage de l’air.

Ménage SDE :  le  médecin  de  prévention  a  décidé  qu'il  n'y  avait  pas  besoin  de  nettoyage
spécifique. 

Restauration/Cantine : La réouverture  des restaurants collectifs avec distribution de salade ou
sandwich à  emporter  pourrait  être  envisagée entraînant  probablement  la  fin  de  la  prise  en
charge des frais de repas,

Passage du PCA au PRA : plan de reprise de l’activité.

Les Yvelines seront probablement classés en rouge suite au discours du Premier ministre : le 11
mai n’est pas le déconfinement mais l’assouplissement du confinement.

La CFTC reste à votre disposition pour toutes questions ou
interrogations.

N'hésitez pas à nous contacter !!

CONTACT PRESSE CFTC :

Mail : cftc.dgfip78@gmail.com


