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Paris, le 5 janvier 2021

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP 78

COVID-19 : COMPTE RENDU DE L’AUDIO CONFÉRENCE DU 18 
DÉCEMBRE 2020 :

Pôle Gestion fiscale

 Déplacements de M. Gabriagues dans les services 

-au PCRP de St Germain le mardi 8 décembre 2020 ainsi que le 14 décembre et au PCRP de Mantes le 10
décembre. Le PCRP de Mantes émet des réserves sur la zone géographique qui lui est attribué .et reste en
attente du CTL du 12 janvier 2021 pour prise en compte de ses réserves.

- au PCRP de Versailles le 15 décembre

- au SDE le 15 décembre, ainsi qu'au SPF suite au projet de fusion.

- FDS ( fonds de solidarité) :

L'élargissement  des  conditions  d’éligibilité  pour  le  fonds  de  solidarité  de  novembre  2020  a  eu  pour
conséquence d'une forte augmentation du nombre des demandes.

Pour faire face à cette vague importante, des EDR de la cellule de renfort seront envoyés début janvier dans
les PCE pour les aider. De plus, le service de la division CF de la Direction (5 agents ), 2 Vérificateurs par
brigade à 50 % (soit 22 vérificateurs ) ainsi que 2 vérificateurs de la DGE, qui seront détachés sur la base du
volontariat, seront mobilisés.

Problème de fonctionnement de e-contact signalé.

Assistance de Prévention – Mme SOPHIE BRUNET

Des exercices d’évacuation ont été faits sur les sites. Un rappel des règles sera fait en janvier 2021.

Arrivée du Docteur de Lescure, médecin du travail à l’INSEE à St-Quentin-en-Yvelines qui va travailler avec le
Docteur Néau.

COVID 

- cas  COVID : 59 depuis le début de l’épidémie. La situation a été plutôt calme en décembre.

- Télétravail

Nombre télétravailleurs : 431 

Nombre télétravailleurs au moins 1j/5 : 646 

Le télétravail représente 25,2% sur le total des effectifs mais 32 % des agents en activité (statistique de la
journée du 17 décembre 2020).
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Habilitations télétravail : 26 % en Direction et 74 % en réseau départemental (59 % pôle gestion fiscale, 31%
pôle gestion publique et 10 % mission transversale répartis sur19 % des catégories C, 40 % des catégories B,
28 % des catégories A et 13 % des  catégories  A+ ).

135 micros seront déployés dans les prochaines semaines.

La priorité reste les agents fragiles pas encore équipés et la formation professionnelle qui se fait à distance
avec Windows 10.

RH

Déplacement du service RH au SPF le 11 janvier 2021.

Début de la campagne des mutations en janvier 2021.

DIVERS

- Travaux site V16 : les travaux avancent bien (phase bâtiment coupé en 2, désamiantage 1er étage) pour les
nuisances sonores il y aura une distribution de bouchons d’oreilles.

- Site V12 : projet avec la Mairie de Versailles de démolir le parking non utilisé pour faire une zone plane pour
augmenter le nombre de stationnement.

- Remerciements du Directeur Général aux agents de la DGFIP pour leur travail.

- CTL prévu le 12 janvier 2021 (pas d’audio conférence fixée pour l’instant, compte tenu de la date proche du
CTL).

La CFTC reste à votre disposition 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions.

CONTACT PRESSE CFTC :
Mail : cftc.dgfip78@gmail.com
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