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Agir pour ne pas subir.

Covid audioconference 14/05/2020

télétravail : les vérificateurs seront redoteés d'ordinateurs portables
les personnes en situation de fragilité qui veulent télétravailler seront aussi équipés
ceci en fonction des arrivées de matériel

visites de services : Monsieur le Directeur Départemental visitera les services successivement

congés : pas de nouvelles précisons  de la Direction Générale à ce jour

frais de repas : pour les agents utilisant le système des tickets restaurant auront droit au forfait de 17,5 
€ à condition  qu'ils prennent leur repas sur site jusqu' au 2 juin 2020 . la situation sera régularisée au 
regard du nombre de ticket restaurant plus tard dans le temps sur leur compte apetiz

masques : Cette semaine chaque service va recevoir une nouvelle dotation de masques.
L'utilisation des masques doit respecter strictement les consignes d'utilisation des masques 
à la DGFiP. Ils sont destinés aux agents en contact avec le public ainsi qu'aux agents dont 
l'organisation et la configuration des locaux ne permettent pas de respecter les mesures de 
distanciation sociale.
Ils ne doivent donc pas être  distribués aux agents pour d'autres considérations, pour les 
transports collectifs par exemple.
il  est demandé à chaque chef de service de tenir une comptabilité de stock de ces masques 
pour suivre leur consommation et pouvoir être réapprovisionner régulièrement.

crédit d'heure : il y a eu un effacement des pointages effectués durant la période de confinement. , si 
vous constatez une erreur de régularisation, il vous appartient de le déclarer aux services RH

Le Cannet : problème de l'utilisation de l'ascenseur,  des contribuables agressifs essaient par ce moyen 
de rentrer dans le centre, des solutions sont à l'étude pour sécuriser les agents de ce centre

continuez à bien prendre soin de vous

pour tout complément d'information

0674927120 ou strangiohenri@yahoo.fr


