
Syndicat National CFTC Finances Publiques
Bâtiment Condorcet – Télédoc 322 -  6 Rue Louise WEISS – 75013 Paris – Site internet : https://www.cftc-dgfip.fr
Membre de la Fédération CFTC Finances

Syndicat National CFTC Finances Publiques

Section Alpes Maritimes

Agir pour ne pas subir.

 Audioconférence avec la Direction Départementale du 21/04/2020

CHS : il sera organisé le27/04/2020 avec les médecin du travail

Matériel, Hygiène : on est sous contrainte des problèmes de livraison mais on va recevoir des produits 
supplémentaires en complément des stocks existants,  d’hygiène pour désinfection du poste de travail, 
des masques uniquement pour l’accueil, des téléphones portables et ordinateurs portables. En raison de 
la campagne IR, les SIP sont prioritaires

Primes et congés ; on est toujours en attente de précisons réglementaires

Travaux :  la DDFIP a sollicité les entreprises pour reprendre les travaux en cours en extérieur, ceci en 
attente de l'avis du coordonnateur national sécurité pour caddei, antibes , menton (clim pour cet été)

les travaux à l'intérieur de cannes et grasse sont différés

L'arrivée des 10 cadres A et 32 cadres B stagiaires serait au 18 mai à confirmer, on est attente d’éléments 
sur modalités pratiques. Leur lieu d'affectation est déjà planifiée

Campagne IR : la DDFIP souhaite une montée en nombre des agents opérationnels, sans prendre de 
risques,  on attend les décisions gouvernementales concernant le dé confinement, toutefois, la DDFIP 
désire, en respect de ces futures décisions, qu'il n'y ait pas d’accueil du public hors rendez vous (si 
l’accueil sur rendez vous est autorisé par les futures décisions gouvernementales). 
Si vous constatez des difficultés ,ou des bugs dans la télédéclaration, n'hésitez  à m'envoyer un mail 
descriptif pour faire remonter ces informations

Frais de repas : une note va être mise en ligne sur la page locale de notre site 
https://www.cftc-dgfip.fr/categ/alpes-maritimes/

prenez bien soin de vous, 

pour toute information mes coordonnées sont:0674927120 et strangiohenri@yahoo.fr

 


