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DEPARTEMENT 

De La LOIRE 

Compte Rendu de l’audio-conférence du 15/06/2020 – DDFIP42 
 

Covid-19 : Cette semaine encore, maintien des vigiles, gel hydro-alcoolique, signalisation et 
plexiglass. Vu l'importance des frais engendrés par l’emploi des vigiles, cette mesure  ne sera pas 
maintenue au-delà de la semaine. Il est envisagé de recruter des auxiliaires pour la gestion des 
usagers dans nos locaux. Les services civiques vont être rappelés. 
  

Campagne IR 2020 : la campagne de l'impôt sur le revenu s'est terminée le 12/06/2020. 
 

Prime exceptionnelle « Covid-19 », agents concernés : 
15% au Ministère Intérieur 
3% DDT 

30% DGFIP (liste validée au niveau local) 
Les Chefs de services sont associés pour les attributions. 
Peu d’agents de la direction en seront bénéficiaires. 
 

Réouverture des services: reprise progressive. Le CHSCT sera consulté. 
 

Mutations : le mouvement des contrôleurs sera peu impacté. Un calendrier des réunions avec les 
représentants du personnel a été élaboré et communiqué par la Direction. 
 

Remarques et questions posées au DDFIP par les participants : 
 

- Accueil au RDC et uniquement des box ? 

Réponse : rappel => accueil SIE uniquement sur RDV. 
- Quelle protection pour les auxiliaires et les services civiques ? 

Réponse : masques, gel, visières mais pas d'obligation pour les usagers. 
- Accueil particuliers SEBA ? 

Réponse : à partir du 22/06/2020, 3 demi-journées par semaine avec maintien du vigile. 
- Déconfinement du 22/06/2020 ? 

Réponse : retour à la norme d’avant crise pour les agents en télétravail, ASA pour les 
personnes fragiles, ASA garde d’enfant sur présentation justificatif de non accueil scolaire. 

- Interdiction d'utiliser les distributeurs de boisson, peut-on assouplir? 

- Climatisation ? 

Réponse : Oui, on pourrait utiliser les climatisations car elles sont régulièrement vérifiées et 
approvisionnées par de l’air extérieur. 

- A-t-on mesuré l'impact sur les services ? 

Réponse : Le Directeur veille, aucune mesure réalisée à ce jour mais la direction tient compte 
des difficultés que peuvent rencontrer les services. 

- Prochainement un Comité Technique ? 

Réponse : Pas de date programmée pour le moment. 
 

 

Votre Section CFTC-DGFIP vous le rappelle : respecter les règles sanitaires, de distanciation 
et les gestes barrières, c’est vous protéger en protégeant les autres. 
 

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