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Créteil, le 4 mai 2020 

 

COMMUNIQUE CFTC DGFIP 94 
 

 

 

POINT CORONAVIRUS AVEC LA DDFIP DU 94 DU 29 AVRIL 2020 : 
 

Un point d’information et d’échange sous forme d’audioconférence a eu lieu ce mercredi 29 avril 
entre l'équipe de direction et les OS du département (FO, CGT, Solidaire, CFDT-CFTD). 

En préambule, la direction a confirmé le retour à la normale pour la réalisation des prestations de 
ménages et de ménage renforcé sur tous les sites. Elle a demandé aux chefs de services d'effectuer   un 
recensement des agents en présentiel qui prennent les transports en commun pour procéder à la 
distribution de masques dès le 30/04 pour la dernière semaine de confinement. 

S'agissant de la campagne IR : 

Les contacts par les différents canaux (e-contact, balfus, téléphone et accueil téléphonique sur Rv) ont 
doublé. Il y aussi beaucoup de créations d'identifications et d'espaces particuliers (jeune actifs, 
déclarants papier basculant sur la télédéclaration…..). 

Actuellement, le renfort est assuré par environ 50 agents (contrôle fiscal, huissiers des finances publiques 
et agents enquêteurs) et va être renforcé par des  agents des missions recouvrement et foncier (qui 
seront aidés par des pas à pas en cours de confection). 

Les organisations syndicales ont demandé des précisions concernant le renfort des collègues 
en ASA avec leur propre matériel (ordinateur et portable) ; date de la reprise des accueils 
physiques à compter du 11/05 ; pistes de la direction pour encourager le développement du 
télétravail, possibilité de préparer les mouvements locaux (fiches de voeux) avant la 
publication du mouvement national ; titularisation des agents C ; décalage des congés 
bonifiés ; risque de Covid avec  les climatisations et les centrales de traitement de l'air (CTA). 

Réponses apportées par la direction : 

* le renfort des collègues en ASA volontaires pour travailler avec leur propre matériel : 

La direction, a déclaré que quelques collègues se sont portés volontaires. 

Elle a déclaré être encore en attente des téléphones portables qui devront ensuite être paramétrés pour 
que l'abonnement soit personnalisé (au nom de l'agent). Des collègues utilisent leur téléphone en 
masquant leur numéro. De plus, 21 ordinateurs portables sont arrivés et en cours de paramétrage. Donc 
il y a aura peu d'utilisation des équipements personnels. 

* s'agissant de la reprise des accueils physiques le 11/05 : 

Une déclaration du directeur général a pu faire croire qu'ils reprendraient dès le 11/05 mais ce n'est pas 
le cas. Ce n'est qu'à l'issue du CHSCT du 07/05 que des précisions seront données. 

* s'agissant des pistes pour encourager le TLTV : 

C'est la très grande souplesse de mise en œuvre. Les agents en TLTV ne sont nullement tenus par les 
plages horaires du présentiel et se connectent aux horaires qui leurs conviennent. 
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* s'agissant de la publication du mouvement national de mutation : une OS a suggéré de ne pas attendre 
la publication du mouvement national (fin mai-début juin) et permettre aux agents de faire leurs  fiches 
de vœux en local pour fluidifier le processus. 

Refus de la direction qui n'a aucune visibilité pour les calendriers et est en attente de la circulaire pour les 
mouvements locaux : faire des fiches de vœux prématurés peut encombrer le service RH et décevoir  les 
agents car les postes locaux sont tributaires du mouvement national. 

* s'agissant de la titularisation des agents C : 

La direction n'a aucune visibilité. 

* s'agissant de la possibilité de décalage des congés bonifiés après les vacances d'été (selon l'évolution de 
la situation sanitaire) , 

La direction va faire remonter la question à Bercy. 

* s'agissant de risque de transmission du covid par les appareils de traitement de l'air (climatiseur et 
CTA) : 

La direction a souligné que les appareils de CTA faisaient l'objet d'un entretien régulier et que les 
climatiseurs ne se trouvaient que dans les salles des serveurs informatiques. 

Mais si les recommandations scientifiques vont dans le sens d'une fermeture, la direction les suivra. 

 

Un CHSCT se réunira le 06/05 à 14h30. 

 

 

La CFTC reste à votre disposition  

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. 
 

CONTACT PRESSE CFTC : 

Mail : cftc.dgfip.94@gmail.com 


