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Agir pour ne pas subir.

Communiqué du 14 avril 2021

Comme chaque semaine, le DRFIP a souhaité échanger avec les OS du Loiret par audioconférence aujourd’hui afin de faire le
point sur la situation sanitaire du département et évoquer les sujets suivants :

Situation sanitaire

Dans notre direction, la situation sanitaire n’appelle aucun commentaire particulier. La DRFIP du Loiret ne compte qu’un seul
agent à l’isolement pour cause de COVID.

Télétravail     :

Dans le cadre de la prévention, le télétravail reste la règle. 

A l’heure actuelle, le taux de télétravailleurs oscille entre 25 et 30 %. La DRFIP du Loiret, comme toutes les directions de la
région, a un taux de télétravailleur 10 points en dessous de la moyenne nationale.

A l’heure actuelle, la direction dispose d’un volant de matériel de 25 à 30 ordinateurs portables pouvant être affectés au
télétravail.

D’ici la fin de la semaine prochaine, l’ensemble des agents ayant fait une demande devraient être
équipés par l’ESI.

ASA pour garde des   enfants

Les agents parents d'enfants de moins de 16 ans dont les missions ne sont pas télétravaillables peuvent disposer de l'ASA 
(CA30), à raison d'un parent par foyer avec attestation sur l'honneur s'y rapportant.

Le parent devant assurer la garde des enfants en situation de handicap bénéficie d’ASA, quel que soit l’âge de l’enfant.

26 agents se trouvent en position administrative ASA 30 pour garde d’enfants. 

Il est rappelé que le dispositif des ASA30 s’appliquera jusqu’au 26 avril prochain.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements, si besoin.

Campagne IR

Le DRFIP a précisé que les agents, qui sont affectés sur la mission de soutien au Centre Impôts Service, doivent travailler avec
un nombre restreint de téléphones dédiés (13 pour la DRFIP).

Cependant, dans le contexte sanitaire actuel, ces agents doivent être équipés de casques individuels fournis par la direction.

N'hésitez pas à vous rapprocher de nous, si vous ne disposez pas du matériel nécessaire.
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En ce début de campagne IR, on observe une baisse des contacts des usagers (entre 35 et 40% de saisine de la DRFIP du
Loiret).

Pour le DRFIP, les conditions d’accueil des usagers sont stabilisées :

- Sur le site de Coligny, un barnum a été installé et un vigile a pris ses fonctions afin que les règles sanitaires soient
respectées.

- Sur le site d’Orléans Sud, un vigile prendra ses fonctions lundi 19/04/2021 et des barrières seront installées afin de
canaliser les usagers.

Fonds de Solidarité

Le formulaire de FDS du mois de mars ne sera disponible que vers le 20 avril ce qui entraînera un décalage de flux pour le SIE.

Travaux dans les bâtiments de la DRFIP

Les travaux du SIE Ouest ont commencé le week-end dernier et doivent se terminer le week-end prochain.

Afin de rassurer les agents du SIE Ouest, les poussières du chantier ont été envoyées par l’ISST à un laboratoire indépendant
afin de déterminer si les poussières comportent de l’amiante ou pas.

La CFTC DGFIP Locale reste à votre disposition pour toutes demandes de renseignement nécessaire.

Vous pouvez nous joindre par le biais de cette boîte mail ou contacter nos référents :

sylvie.samat@dgfip.finances.gouv.fr ( secrétaire départementale)

joseph.surand@dgfip.finances.gouv.fr ( représentant CTL et référent site de Gien)

agnes.guesdon@dgfip.finances.gouv.fr ( référente Bât F1)

annabelle.gardette@dgfip.finances.gouv.fr ou roxane.roques@dgfip.finances.gouv.fr  ( référentes site de Montargis)

sylvain.decayeux@dgfip.finances.gouv.fr ( référent Bât Orléans la Source)

leslie.desir-parseil@dgfip.finances.gouv.fr  ou jean-rene.luche@dgfip.finances.gouv.fr ( référents Bât D )
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