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Agir pour ne pas subir.

Covid audioconference 07/05/2020

stagiaires : l'arrivée des B se fera le 2 juin

congés : des précisons doivent être apportées plus tard lors de la connaissance de la date butoir 
qui permettra de calculer au pro rata le quota
à priori, les chefs de services apprécieront l'esprit de la note, ceci en dialogue avec l'agent pour le 
retrait des jours de congés

campagne IR : le Directeur félicite les agents œuvrant aux réponses téléphoniquement des 
usagers le tau de décroché sur les sites ayant possibilité de mesure est de 100 %

accueil physique : la direction répond négativement aux sollicitations pour envoyer nos agents 
dans les sites France Service

dé-confinement : tous les agents sauf les empêchés ont vocation à travailler

la priorité est donnée à la sécurité, voir la note sur le lien situé plus bas 

l'utilisation de la pointeuse reprend le 11 mai

les agents en situation de fragilité doivent prendre contact avec le médecin de prévention avant 
reprise de fonction. Vu le nombre de demandes un retard de réponse est possible, ne pas s'en 
inquiéter

de multiples autre précisions sont en ligne sur la page locale de notre site national :

https://www.cftc-dgfip.fr/de-confinement-regles-locales-06/

et

https://www.cftc-dgfip.fr/plan-de-continuation-dactivite-strategie-dg/

masques : des masques seront fournis pour la distanciation sociale dans les services

restauration collective :  des contacts sont en cours avec les gestionnaires des restaurants pour 
examiner dans quelles conditions et quels délais ils peuvent reprendre leurs prestations. Une 
rencontre entre les parties concernées aura lieu la semaine prochaine.
    

pour tout autre renseignement ou suggestion n'hésitez pas à m'appeler au 0674927120 ou écrire à 
l'adresse : strangiohenri@yahoo.fr

prenez bien soin de vous et de vos proches
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