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Blois, le 11 janvier 2021 -

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP

LOIR ET CHER 

Le DDFIP et Mme LLAURY ont échangé avec les OS du Loir et Cher par audioconférence le 11/01 afin de faire le point
sur la situation sanitaire du département et évoquer les sujets suivants :

Situation sanitaire     :

121 cas sur 100 000 habitants ont été déclarés dans le Loir et Cher.

Il faut rester vigilant et respecter les gestes barrières, cela a été redit aux chefs de services en début d’après midi. 

Il y a eu 4 cas positifs la semaine dernière dans nos services :

• 1 à Mer,

• 1 au PCRP,

• 1 à la BDV 

• 1 à Romorantin

Cette année, au vu du contexte sanitaire, il n'y aura pas de galette. A la place, la direction se déplacera dans les 
services. Jeudi dernier le site de Romorantin a été consulté. 

Télétravail     :

Le télétravail reste recommandé. Concernant les conditions de vie au travail s'y rapportant, la direction a 
mentionné la possibilité d’avoir un double écran. Il est également possible d’avoir un fauteuil de bureau 
(Récupération de Morée, Montrichard et Bracieux).

 Des portables sont à nouveaux disponibles si des agents souhaitent télétravail

La CFTC DGFIP  encourage fortement le développement du télétravail qui est un vecteur 
important, dans le cadre de l'aspect sanitaire lié à la pandémie mais aussi dans les nouveaux
engagements que porte  la DGFIP en matière de condition de vie des agents, tout en 
prenant en compte le collectif de travail. qui est un vecteur important 

Les services     :

Dans le cadre du NRP ,  2 nouveaux Conseillers Décideurs Locaux sont arrivés dans le département : 

• Dominique Bonnaud affectée pour les communes de la Com Com des Collines du Perche à compter du 5 janvier 

• Gabriel SCHOCH affecté sur les communes de la Com Com du Grand Chambord + Intérim pour les communes qui 
dépendaient de Montrichard à compter du 18 janvier.

La CFTC DGFIP Locale leur souhaite la bienvenue dans le département et dans leurs nouvelles
fonctions.
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Concernant les recrutements  et campagnes de recrutements:

• Le recrutement de services civiques a été ouvert fin décembre jusqu’au 15 janvier. Les sites de Blois et Romorantin ont 
été enrichis d'emplois service civique, ( 2 sur Blois et 1 sur Romorantin)

Pour l'instant sur le site de Vendôme, pas de service civique. 

La CFTC DGFIP Locale demande à ce que soit affecté un service civique sur le site de Vendôme afin 
d'apporter une contribution utile aux services et permettre à une personne jeune, d'obtenir un 
engagement rémunéré en cette période difficile de pandémie.

• Campagne  de recrutement à compter du 29/01/2021 pour 1 emploi handicapé cadre B. Il sera affecté au SIP de 
Romorantin. Plusieurs candidatures sont à l'étude.

Dans le cadre du fonds de solidarité, la Direction cherche des volontaires pour renforcer le PCE. Notamment, dans
le cadre de contacts téléphoniques. La demande a été aussi transférée de la Direction aux Chefs de Services. Si 
vous êtes intéressé (e), vous pouvez vous rapprocher de votre chef de service.

Les Actualités RH     :

➔ Pour rappel vous pouvez déposer vos dossiers de mutations jusqu'au 22 janvier. 

➔ La campagne d’entretien professionnel se tiendra du 26 janvier au 19 mars 2021 pour les 
A,B et C, et jusqu’au 31 mars pour les A+ 

Comme vous le savez les CAP n'existent plus, néanmoins, La CFTC DGFIP peut vous accompagner 
dans vos démarches. Merci de nous contacter, si besoin.

Question diverse sur la démétropolisation :

 - Quels services viendraient sur Vendôme ?

Pour l'instant la Direction ne peut se prononcer car Vendôme fait partie de la deuxième vague prévue vers 2023-2024

La CFTC DGFIP Loir et Cher vous souhaite une excellente année 2021 

et insiste pour que chacun respecte les gestes barrières COVID-19.

 Il en va de notre santé à tous     ! Protégez-vous en protégeant les autres.

 Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous les transmettre. 

La CFTC pose vos questions et vous adresse les réponses apportées dans le compte-rendu de la
conférence audio.                        

La section CFTC DGFIP Loir et  Cher reste à votre écoute.  

Prenez soin de vous.


