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Section Alpes Maritimes

Agir pour ne pas subir.

 Covid réunion du 23 septembre

Le virus est toujours présent et la réunion du 23 septembre a permis de faire le point sur la situation à la 
DDFIP 06. Ainsi, M. Bréchard a rappelé les règles déjà en vigueur, notamment la mise en place si possible 
pour les en ASA, ainsi que pour les personnes vulnérables.

En ce qui concerne le SPF de Nice, les collègues ont tous et toutes été testés négatifs et les locaux ont fait 
l’objet d’un nettoyage.

Il a par ailleurs été demandé au service RH et aux chefs de service de recenser les personnes fragiles , et 
un premier décompte a permis de dénombrer 56 agents dans cette situation. 25 de ces agents ont déjà été 
examinés par le médecin de prévention et la direction les a placés ou en télétravail ou essayé de trouver des
bureaux adaptés si le présentiel s’impose.

La formation professionnelle a également différé les stages qui devaient se dérouler dans des salles sans 
fenêtre.

Il a également été effectué un pointage sur les besoins en ordinateurs portables, soit 60 à 65 % du parc des 
ordinateurs, ce qui chiffrerait le besoin à 985 ordinateur pour la DDFIP 06.

En questions diverses, il a été abordé les objectifs, notamment en matière de contrôle fiscal. La division du 
contrôle fiscal, en fixant les objectifs à 70 %, semble ignorer que le les agents comme tous les citoyens ont 
connu 2 mois de confinement, que les procédures n’ont pu reprendre que le 24 août, que certaines 
opérations sur place sur des entreprises de restauration n’ont toujours pas repris. . Il a également précisé 
que ces chiffres auraient été fixés en concertation avec les chefs de brigade, mais que les indicateurs qu’il 
fallait atteindre à tout prix, étaient ceux du répressif et des procédures de régularisation, il n’a cependant pas
précisé de quelle manière.

Continuons à être vigilants

Prenez grand soin de vous et de vos proches

Pour tout renseignement n'hésitez pas à me contacter
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