
Strasbourg, le 14 avril 2021 

                                                                                                                     

 Compte rendu de l'audio-conférence DRFIP67 du 14 avril 2021

L'état des lieux dans le Bas-Rhin :  

– Agents présents :  705  (68%)

– Agents vulnérables en Asa : 10

– Agents en septaine : 7

– Agents en Asa « autres situations » : 14

– nombre de télétravailleurs :  316 agents dont 64 nomades  (32%)

3 nouveaux cas COVID, ont été recensés portant le nombre de cas positifs à 108 depuis le début de la 
pandémie.                                                                         

L’audio conférence du jour portait sur la situation sanitaire et sur la présentation du nouveau 
classement des postes comptables.

Un point sur la situation sanitaire et matérielle :

Une tournée a été effectuée sur les principaux sites d’accueil pour vérifier le stock de gels, masques,
produits d’entretien, et que les consignes de marquage au sol et jauges soient bien indiqués.

142 demandes sont toujours en attente de traitement, le déploiement du matériel réceptionné (87 
portables et 42 ultra portables) est en cours.
La direction attend encore une commande pour le mois de juin. 

Report des congés de printemps :

La date de report pour poser les congés 2020 initialement prévue au 9 mai 2021 reste inchangée.



Accueil dans les SIP :

La consigne étant de limiter la présence physique, la prise de RDV reste privilégiée.

La direction a indiqué la présence de vigile sur le site de Strasbourg depuis le 8 avril et  
prochainement sur les sites de Sélestat, Saverne et Sarre Union.

Classement des postes comptables :  

Le niveau de classement des postes comptables de la DGFIP étant actualisé, la directrice a fait la 
lecture de la fiche de classement, vous la trouverez en pièce jointe ainsi que le compte rendu 
national de l’alliance CFDT-CFTC à ce sujet. .

Site de Schiltigheim :

Les agents s’interrogent sur la date de leu départ et sur la situation juridique concernant le bail de 
l’immeuble.
Le service du Domaine a fait une demande de prolongation du bail.

La question du maintien d’un accueil polyvalent reste en suspens.

                                                                                                                    

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter l’équipe locale     :  
→ cftc.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr
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