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DEPARTEMENT 

DE L’AIN 

Compte Rendu de l’audio-conférence du 08/06/2020 – DDFIP01 
 

Vos élus CFDT-CFTC :  Frédéric SCHMITTER  (Titulaire) cftc.dgfip.01@gmail.com 
    Laetitia ALLEGRE (Suppléante) laetitia.allegre@dgfip.finances.gouv.fr 
    Claire DESGOUTTE (Experte) claire.desgoutte@dgfip.finances.gouv.fr 
 

Point d’actualité Covid-19 : le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Ain informe 
qu‘actuellement les SIP accueillent en mode dégradé : téléphone, courriel, Rdv pour les cas très 
complexes. 
La réouverture est possible pour les cas simples à compter de ce mardi sur Gex, St Laurent, 
Oyonnax, mercredi pour Bourg en Bresse. Des Vigiles filtreront les entrées limitées à 2 ou 3 
personnes à la fois, port du masque obligatoire. Les cas complexes feront toujours l’objet d’un contre 
appel. Il n’est pas prévu de communiquer sur ces ouvertures. 
La réouverture des Trésoreries et des autres services est envisagée sous peu. 
Les CTL et CHSCT reprendront désormais en présentiel. 
 

Remarques et questions posées au DDFIP par les participants : 
- Ne pas oublier de positionner des poubelles à l’extérieur des services ouverts pour y 

recueillir les masques usagés. 
- Pourquoi ré-ouvrir Gex et pas Bellegarde ? 

Réponse : l’agent de Gex est disponible et avec l’appui d’un vigile cela devient possible. 
Bellegarde ayant des problèmes de locaux et de personnel, la réouverture est impossible 
actuellement. 

- Les écrans plexiglas de St Laurent semblent petits ? 
Réponse : ils sont identiques aux autres et ne sont fait que pour protéger l’agent d’accueil. 
Les usagers portent un masque, pas les agents sauf s’ils l’exigent. 

- Quid des usagers qui se présentent au SIP pour un autre service? 
Réponse : ce n’est pas prévu. Cette réception ne concerne que la campagne IR. Une 
restitution de ces ouvertures sera faite la semaine prochaine. 

-  Reprise des congés ? 
Réponse : la Direction va faire au mieux en fonction des saisies dans Sirhius. 

- Primes « Covid-19 » ? 
Réponse : les Chefs de services sont contactés pour donner leur avis sur les données 
extraites de Sirhius. 

- Mutations ? 
Réponse : La Direction va essayer de présenter le projet aux représentants du personnel 
début juillet. Attention : les postes vacants du PCE incluent Trévoux et Bourg car ils sont 
fusionnés au 01/01/2021. 

- Pourquoi 2 contrôleurs stagiaires du SIP de Bourg sont-ils convoqués ? 
Réponse : leur emploi est transféré sur Bellegarde. Les vacances d’emplois étant fréquentes 
au SIP de Bourg, ils seront maintenus sauf s’ils souhaitent être mutés. 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de besoin. 
 

Vos élus CFTC-CFDT vous le rappellent : respecter les règles sanitaires, de distanciation 
physique et les gestes protecteurs, c’est vous protéger en protégeant les autres. 
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