COMPTE-RENDU

AUDIO-CONFÉRENCE DU 19 JUIN 2020
Cette réunion s’est tenue en audio-conférence, respectant ainsi les règles de sécurité sanitaire
actuelles.
– Point de situation en Savoie : Situation identique à celle de la semaine dernière.
– A la DDFIP Savoie, les taux évoluent positivement : Baisse du télétravail et des personnels en ASA
Covid. Augmentation des agents en présentiel, comprenant aussi plus d’agents en congés.
Les services rouvrent progressivement. Pas d’agressivité des usagers et la discipline particulière s’impose
naturellement.
Le 22 juin un retour à la normale est prévu avec réouverture de l’ensemble des services, retour en
présentiel des agents, (y compris ceux en ASA garde d’enfants) et retour à la norme d’avant le
confinement pour les télétravailleurs. Sauf cas particulier (contrainte médicale où l’avis du médecin reste
souverain) ces opérations se feront avec “souplesse et pragmatisme”.
Les plexiglas, barrières de séparation entre les agents sont arrivés. Ils seront distribués et installés sur la
base des besoins exprimés.
La campagne I.R s’est achevée à la date initialement prévue. À ce jour, moins de déclarations recensées au
profit d’un plus grand nombre de déclarations automatiques. La DDFIP locale remercie les personnels
pour le rôle qu’ils ont tenu dans cette réussite.
Des ateliers “retour d’expérience” (RETEX) se mettent en place. Ils permettront à chacun de s’exprimer
sur cette période professionnelle telle qu’elle a été vécue.
La réforme N.R.P. reprend. Pour 2020, report de la création du SDIF prévu au 01/09 et maintien des deux
autres opérations ; fusion des deux BDV et création du PCE départemental au 01/09.
Le prochain CTL se tiendra en présentiel en suivant les dernières consignes sanitaires à respecter. Dans ces
conditions, seuls les représentants titulaires pourront y assister en fonction de la limite de place dans la
salle.
En arbitrage avec les chefs de structures la “Prime Covid” a été répartie en respectant la limite des 30 %
des personnels pouvant en bénéficier. En Savoie ce taux a été évalué au plus proche de cette limite, soit
28,7 %.

La CFTC DDFIP Savoie reste à votre disposition pour toute demande
complémentaire.
N’hésitez pas à nous contacter.
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