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COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP

 AUDIOCONFERENCE CHER CFTC DGFIP

Situation sanitaire

A l’heure actuelle, aucun agent de la DDFIP est infecté par le COVID.

Dotation de masques chirurgicaux par la Préfecture :
distribution en priorité des services en lien avec le public : SIP, trésoreries, les agents qui prennent les 
transports publics et ceux qui font la navette entre les services (agents de service).
Mais chaque service sera doté d'un quota de masques.

Un point a été fait aussi concernant la protection (masques gants) des femmes de ménages (marché 
Derichebourg), et la régularité de l'entretien des sanitaires dans les petits sites.

Plan de reprise d’activité

Le lundi 25 mai 2020, l’effectif de la DDFIP en présentiel s’établissait à un retour de 59% des agents. 

Règles de gestion RH

- le report des jours de congés de 2019 à la date limite du 04 mai non reporté     :

La CFTC DGFIP, lors de l'audioconférence avec le Directeur Général mercredi dernier, à exprimer son 
désaccord et estime qu'au vu du contexte une souplesse plus accentuée aurait été nécessaire.
La direction départementale du Cher, étudie le sujet et attend des éléments de clarifications afin 
d'effectuer une mise en place adéquate.

- les facilités d'horaire     :                                                                                         

Le RIA ouvre le 02 juin, l' intersyndicale a demandé de banaliser les retours après 14H pour que les 
agents puissent aller manger après 13h45. Les horaires du RIA restent les mêmes.

Les parents d'enfants qui retournent à l'école et qui n'ont toujours pas de cantine scolaire auront 
également des facilités horaires.

- les mutations     :

La CFTC DGFIP du Cher vous a informé le 05 mai, par mail, que les règles de gestion avait changé et 
entraîné ainsi la disparition des CAP pour les mutations.                                                                                
Néanmoins, une réunion prévue le 02 juin avec la direction locale pourrait envisager que les 
partenaires sociaux défendent leurs dossiers en amont.

La CFTC DGFIP locale pourra représenter votre dossier si vous le souhaitez et vous rappelle que 
l'ouverture d'ALOA se fera aussi en date du 02 juin. Au vu du contexte, cette année  les délais 
seront très courts.     
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En période de reprise d'activité, la CFTC DGFIP Cher  insiste pour que chacun respecte les gestes
barrières COVID-19. 

Il en va de notre santé à tous     ! Protégez-vous en protégeant les autres.

 Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous les transmettre.

La CFTC pose vos questions et vous adresse les réponses apportées dans le compte-rendu de la
conférence audio.                        

La section CFTC DGFIP Cher reste à votre écoute.  

Prenez soin de vous.

Les représentants du personnel et le Directeur Départemental ont convenu de faire un point régulier sur la
situation.

N’hésitez pas à contacter la CFTC DGFIP Cher, si besoin.

marie-laure.thebault@dgfip.finances.gouv.fr secrétaire départementale CFTC DGFIP  

ou   stephaniemounier@gmail.com  coordonnatrice CFTC DGFIP région CVDL             
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