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Clermont, le 2 juin 2020

COMPTE RENDU AUDIO CONFÉRENCE 

COVID-19

 DU 28 MAI 2020

Contexte  :

La Direction précise que la reprise d'activité se poursuit, avec le rappel au travail présentiel de 
plus en plus d'agents dans le respect des règles sanitaires.

Le guide des bonnes pratiques de l'agent en période post-confinement est toujours à disposition sur 
Ulysse 63 : : https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/dfp630/pages/fichiers_page_accueil/Coronavirus/
CHSCT-GuideAgent.pdf

La direction a ensuite communiqué sur les points suivants  pour la DDFIP 63:

Effectifs : 
Au 27/05/2020, les missions dans le cadre du PRA sont assurées par 524 collègues en présentiel 
et 123 téletravailleurs (euses).

ASA garde d'enfant : Dès le 2 juin 2020, un agent pourra être placé en ASA garde d'enfant, si la garde 
d'enfants résulte de la fermeture prolongée de l'école ou bien de l'école en alternance, et s'il est le seul
parent à pouvoir assurer cette garde : Une attestation précisant les jours d'accueil dans l'établissement 
servira de justificatif à produire auprès du service RH.
La CFTC  DGFIP invite tout agent ayant une situation de garde particulière à contacter  son service RH 
pour étude de sa situation ( possibilité de télétravail, etc...)

Ordonnance congés/ ARTT : Les jours à retirer à chaque agent ont été transmis par les chefs de 
services à la DIrection. Aprèsvalidation par le service RH, chaque agent recevra un mel de 
notification expliquant les modalités de calcul de ce solde de jours de congés ou d'ARTT retirés.

Report de congés 2019 : Les congés 2019 reportés devaient être utilisés avant le 2/05/2020. Ils 
pourront être posés en remplacement des jours de prélèvement de l'ordonnance congés/ARTT. 
Malgré un déplafonnement du CET pour 2020 mais sans possibilité pour l'instant de les y 
positionner, ces congés 2019 restant seront perdus.

Logistique : L'installation des plexiglas suit son cours, et la Direction indique avoir fait 
l'acquisition de 10 supports supplémentaires.

Prime " Covid" : En attente de la note de cadrage qui précisera 2 taux pour la mise en paiement 
sur la paye de juillet 2020 : La Direction affirme vouloir veiller à une répartiton équitable 
concernant les agents bénéficiaires.
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Affectation au département : Une rubrique dédiée aux vœux de mutation locale est désormais 
disponible sur Ulysse 63 grâce au bouton "ALOA", qui regroupe toutes les données actualisées 
sur le sujet.

Sécurité : La CFTC DGFIP a demandé que le plan d'évacuation en cas d'incendie soit réalisable en
l'absence de l'ensemble des personnels sur sites, notamment les guides files et les serres files : 
La Direction demandera au chefs de services que des suppléants supplémentaires soient 
désignés pour assurer le bon fonctionnement en cas d'évacuation.

Campagne IR : Situation au 27/05 du dépôt des déclarations : 114720  saisies internet et 12370 
saisies papier dans ILIAD : Les usagers ont pris du retard par rapport à l'année déclarative 2019 : 
La Direction craint un risque de concentration les 3 dernières semaines. 

Réception du public : Les sites restent toujours fermés au public. Les renseignements par 
téléphone et internet doivent être efficients afin de dissuader les usagers de se présenter sur les 
sites. L'accueil sur rendez vous sera exclusivement réservé aux situations ne pouvant se résoudre
par les autres canaux de renseignements tels que téléphone, mél, e-contact.

Oral concours contrôleur externe : En raison de la situation sanitaire, les candidats présenteront 
cette épreuve en visio dans une salle mise à disposition par la Direction 63.

Stage probatoire des contrôleurs stagiaires      : Arrivée de 3 contrôleurs stagiaires respectivement 
dans les services SIP sud, PCRP et TPM. 
La CFTC DGFIP a demandé que toutes conditions optimales de formation entre tuteur et 
stagiaire soient garanties . ( distanciation, dotation de masques, gel hydroalcoolique,etc..)

La prochaine audio conférence aura lieu le jeudi 05/06/2020.

La CFTC 63 reste mobilisée à vos côtés.
N'hésitez pas à nous contacter : syndicat-national@cftc-dgfip.fr
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