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Paris, le 15 février 20201

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP 78

COVID-19 : COMPTE RENDU DE L’AUDIO CONFÉRENCE DU 
12/02/2021:

Pôle Gestion publique     :

- La fusion absorption des petites trésoreries se passe bien.

Question OS :  Un contrat avec le Banque Postale entraîne des frais importants pour les petites régies.

Réponse : Les frais sont à la charge de la DGFIP, il a été demandé de ne pas faire d’opération inférieure à 50 €
car il y a des frais pour chaque opération.

Question OS : Où en est le recrutement pour la cellule économique ? 

Un mail va être envoyé aux collègues catégorie A pour les informer.

Question OS : Souhait des collègues des trésoreries d’avoir accès à la Balf du service.

Pôle Gestion fiscale     :

- fusion des SPF : accord technique de la Centrale car l’harmonisation des délais de publication a été faite. 
Cette opération sera réalisée en mai 2021.

- FDS : activité très forte

Pour faire face à cette vague importante, les PCE ont été renforcés par la cellule de renfort, 22 Vérificateurs à
temps partiel, le service de la division CF de la Direction ( 5 agents ) ce qui fait un total de 50 personnes
mobilisées à temps plein pour le FDS.

- préparation prochaine campagne IR : pas de nouveauté technique majeure, l'accueil se fera essentiellement
à distance.

Question OS : A la suite d’un GT sur le SIE : un centre de contact professionnel est envisagé. 250 contractuels 
seraient embauchés pour le FDS au plan national. 

Réponse Direction : 4 contractuels pour le 78 avec mi-temps possible. (possibilité de contacter les retraités 
pour aider pour la gestion des demandes de FDS ) 

Formation  professionnelle      :

Les stages sont organisés en distanciel ( classe virtuel). Si le stage devait se faire en présentiel ce sera avec 5 
stagiaires maximum (c’est le cas des stages pour les applicatifs Iliad et Gespro ). 

Des PC portables ont été installés à St Germain , à St Quentin en Yvelines,  à Mantes la jolie, à V12 pour que 
les stagiaires puissent suivre leur formation. 

http://www.cftc-dgfip.fr/
http://www.cftc-dgfip.fr/


Syndicat National CFTC Finances Publiques
Bâtiment CONDORCET - Télédoc 322 - 6, rue Louise WEISS - 75013 Paris - Tél. : 01 44 97 32 72 – https:// www.cftc-
dgfip.fr   Membre de la Fédération CFTC Finances

Les formations en distanciel sont assurées par Noisiel et Nevers avec Blackboard ou gotomeeting.

Pour les écoles la formation a été assurée à distance ce qui était difficile pour certaines matières ( exemple : 
comptabilité ) les collègues sont inquiets quant à leur arrivée dans les services.

12 avril 2021 : début des stages pratiques probatoires des contrôleurs. Ils seront peut-être aménagés comme 
pour les stages des inspecteurs.

Manque de matériel vidéo à la Direction pour pouvoir assurer des vidéo-conférence. 

COVID     :

- Cas  COVID : 76 depuis le début de l’épidémie.

Situation Mantes la jolie : 4 cas covid sur le site : Le SIE a été fermé (3 cas)  et 1 au PCE

La Direction a demandé un nettoyage spécial Covid du SIE du restaurant et du poste du collègue au PCE 

Question OS : s’agit-il d’un cluster ? Les ascenseurs ont-ils été nettoyés ? 

Réponse Direction : Oui si plus de 3 cas, il y a un cluster. Le SIE a été fermé et vigilance pour les autres
services.  En attente des résultats des tests pour savoir  s’il  s’agit  d’un variant.   Septaine si  c'est le Covid
classique mais quatorzaine si c'est le variant.

Le nettoyage a été fait aussi dans les ascenseurs mais il faut respecter les règles : 2 personnes seulement par 
ascenseurs. 

De même, il faut porter le masque obligatoirement sur le lieu de travail et lors des déplacements.

12 masques en tissu catégorie 1 ont été distribués à tous les agents de la Direction (pour les personnes
fragiles masques chirurgicaux ).

 - Télétravail     :

Nbre télétravailleurs : 755 

Télétravail représente 29,27% sur le total des effectifs mais 35,28% des agents en activité.

Question OS :  Y a-t-il un quota de télétravail par service ?

Réponse Direction : non les habilitations VPN représente 58,05 % du taux d’équipement dans le 78.

Une dotation de 175 PC est attendue pour atteindre 70 %.

Mais le taux de VPN varie selon le type de service. Une priorité sera faite pour les SIP.

RH     :

Les frais de repas doivent être justifiés et il faut garder les justificatifs même si on fait une attestation sur 
l’honneur.

Question OS : Les résultats des concours sont connus dans Ulysse, qu'en est -il des recrutements PACTE et 
autres ?
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Les OS seront informées par mail des autres recrutements. 

DIVERS     :

- Travaux site V16

Les travaux avancent bien ( création d’un entresol et d’une mezzanine )

Les ouvrants avancent bien également. ( les services RH, CSB, Direction Comptabilité CID et Affaires 
économiques vont pourvoir déménager ).

Question OS : demande de la banalisation de la journée du mercredi 10 février 2021 (perturbations à cause 
de la neige ) pour les collègues qui ont eu des difficultés de déplacement.

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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