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Compte Rendu de l’audio-conférence du 22/06/2020 – DDFIP42 
 

Covid-19 :  
 

Reprise dans tous les services 
L’ouverture au public a déjà commencé la semaine passée, il n’y a aucune remontée de problèmes. 
Vacataires : leur rôle sera d’orienter les usagers. Ils seront munis de gel, de masques et de visières. 
La DDFIP reste vigilante à ne pas avoir trop de personnes dans les services. 
La Direction va revoir les conditions d’attente des usagers sur le site CHARCOT. 
Masques : une nouvelle distribution est-elle envisagée ? 
Une distribution se fera uniquement sur demande avec priorité aux collègues qui utilisent les 
transports en commun. 
 
Actualité : 
 

Suite à la réunion du CTR LE 18/06/2020, des fiches seront rédigées par la Direction Générale. 
Les projets de NRP vont reprendre avec consultation des élus. 
Le Directeur reprendra contact avec les élus après les élections. 
La trésorerie de Roanne CHU devait être transférée à Feurs au 01/01/2021 mais la fermeture d’une 
trésorerie du Rhône implique qu’un hôpital soit transféré à la trésorerie de Roanne CHU dans le 
même temps. La situation va être étudiée par la Direction. 
Le contrat Objectifs et Moyens est signé et doit être présenté. 
Le Directeur  recontactera les organisations syndicales à ce propos. 
 

Point Campagne IR : 
 

Retour positif des Chefs de services. 
La campagne d’avis débutera très prochainement. 
 

 

Mutations : 
 

Demande des vacances de postes pour les mutations : 
-Le nombre d’emplois vacants par grade et par service va être communiqué. 
-Les dossiers de retraites déposés et à effet avant le 31/12/2020 seront pris en compte. 
=> Il est conseillé de demander les postes souhaités sans savoir s’ils sont vacants. 
 

 
 

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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