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Agir pour ne pas subir.

 Compte rendu audio conférence du 10/04/2020

Congés: mêmes règles qu'en période normale,

Si demande de congés par des télétravailleurs, aucune raison de refuser

Frais de mission: le décret est paru et les agents disposant de ticket restaurant peuvent opter 
pour le régime plus favorable des frais de mission (environ 15€ au lieu de 6). Les régularisations sur 
SIRHIUS sont en cours par le service RH.

Mouvement: report de quelques semaines,

Ordinateurs: environ140 ordinateurs avec VPN disponibles dont 120 déjà déployés

33 ordinateurs neufs devraient arriver dans les 15 jours 

Malades: toujours pas de décompte précis dans le 06, on attend les remontées du médecin de 
prévention.

Commande de plexiglass: 6000 sur tout le territoire, mais possibilité d'en fournir seulement 300 par 
mois, donc la DDFIP 06 en a commandé  100 en local. 

SIE et SPL: demande de remboursement de crédits de TVA, dépenses et recettes à jour,

Fonds de solidarité: environ 700 000 demandes en France et 11 000 dans le 06. Le traitement sera 
effectué par les vérificateurs DDFIP et DIRCOFI (note du 14/04), les premières descentes de ces 
documents devraient se faire en fin de semaine prochaine.

Campagne IR: durant le confinement, aucun accueil physique, ni rendez-vous.

L'accueil se fera par téléphone et mai ce qui implique une présence de l'ordre de 40%des agents dans les 
SIP, étant donné les difficultés de traiter certaines opérations à distance, notamment par le télétravail. 
Dès lors, les distances de sécurité entre les agents devront être respectées (environ 2m),

Compte tenu des fêtes de Pâques, la prochaine réunion aura lieu le 24 avril,

Prenez soin de vous 

pour tout renseignement 0674927120


