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Paris, le 27 avril 2020 

 

COMMUNIQUE CFTC DGFIP 92 
 

 

 
 
 
COMPTE RENDU D’AUDIOCONFERENCE AVEC LA DDFIP 92 
DU 24 AVRIL 2020 : 

Pour débuter la Direction a informé que les notes et tableaux sur les plans de positionnement des agents 
dans les sites  seront communiqués. 

Pour le CAD il y aura également la situation des autres services en dehors de la DGFIP. 

La crise sanitaire décroît dans le 92.   

Questions posées par les OS : 

Comment va se faire le déconfinement pour les agents fragiles ? Bienveillance demandée vis-à-vis d’eux   

Demande à ce que les masques soient fournis par l’employeur sur budgets DGFIP ;  

Les cantines seront-elles réouvertes après le 11 ? 

Problème des déplacements ? 

Demande à ce qu’il n’y ait pas d’accueil physique après le 11 mai même sur rendez-vous ; 

Quels critères seront appliqués  pour la sélection des agents devant se présenter dans les services ?  

Accueil des stagiaires ? 

Congés de 2019 : quelle sera la date maximum  pour les poser et problème des reports éventuels ; 

Distanciation sociale dans les ascenseurs ?  

Problème  des sites ou il y a climatisations ?   

Réponses  apportées par la direction : 

Il n’y aura pas de déconfinement sans protection -Dotation de 1 800 masques pour les agents prenant les 
transports en commun, mais les mesures barrières sont plus efficaces que les masques !!  Ensuite 
seulement le masque mais à condition de le porter correctement.  

S’il y a un déconfinement de l’ile de france après 11 il y aura une montée en puissance progressive.   

On reste ferme au public   

Il est prévu de faire  des équipes pour une rotation hebdomadaire si possible.  

La direction attend un retour d’informations de la DG pour les procédures de déconfinement après le 12 
mai.  

Après le 11 mai, on garde la notion d’agents fragiles et de ceux ayant  des enfants en bas âge   - la 
bienveillance est acquise de la part de la direction.  
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Dans tous les cas, après le 11 mai il faudra continuer à respecter des règles de distanciation sociale et des 
mesures barrières.  

Stagiaires : En attente des instructions de la DG, pas d’accueil avant septembre.  

Congés et RTT : la direction revient vers nous dès qu’elle aura plus de détails, elle est  en attente des 
directives de la DG  suite aux ordonnances. La campagne de mise à jour de SIRHIUS par les chefs de 
service est en cours. 

Campagne IR : 77 000 déclarations  en ligne à la date du 23 avril et  70% des déclarations papiers ont été 
distribuées. Il faudra  augmenter les  effectif dans les services  toujours dans le respect  des mesures 
barrières et sanitaires.  

Pas plus de 22% dans les services  

Réponse aux e-contacts par des agents de renfort des DIRCOFI. 

Allègement du travail des SIE  

Budget nettoyage des locaux   : il a été augmenté  à 120 000 euros. La désinfection de la préfecture  de 
Nanterre avant réouverture se fera durant  la semaine du 4 mai.   

 La direction est en attente d’informations par la préfecture pour tenir dans le 92 un CHSCT.  

 

 

 

La CFTC reste à votre disposition n’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos questions. 

 

 

  

 

 

 

CONTACT PRESSE CFTC : 

Mail :  cftc.dgfip92@gmail.com 

 


