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Agir pour ne pas subir.

Communiqué du 4 mai 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

3 agents actuellement ont été recensés positifs au COVID-19 dont 1 contact professionnel.

Le dispositif des ASA 30 pour accompagner les parents qui en ont besoin est toujours d'actualité.

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

A l’heure actuelle, le taux d'agent équipé pour télétravailler est de 70%

Taux de télétravailleur sur les effectifs de la direction régionale : 46%

Taux de télétravailleur national : 48%

Le nouveau protocole de télétravail a été présenté aux directeurs. Ce document ne sera pas évoqué avec les organisations
syndicales dans le cadre du prochain CTL le 20 mai 2021 mais dans celui de juin.

Services     :

Le plan d’action mis en place pour la trésorerie hospitalière se poursuit.  Ce dernier se rapporte plus particulièrement au
secteur de la dépense et à celui des hébergés.

Comme la majorité des services, la trésorerie hospitalière souffre d’un manque cruel d’effectif.

Campagne IR     et SIP  :

L'accueil physique à augmenter entre 10 et 15% par rapport à la semaine dernière. L'accueil téléphonique a augmenté, 2 blocs
à 50 %. Les agents reçoivent un peu plus de 2000 personnes en accueil physique pour l’ensemble de la direction par semaine et
répondent  à  environ  2300-2400  appels  téléphoniques.  Certains  SIP  ont  dû  augmenter  leurs  nombres  de  guichet.
Il a été constaté que les guichets étaient bien remplis et cela jusqu'à fin mai.

La  CFTC DGFIP constate que sur l'ensemble du département, malgré les bonnes volontés et les 
tentatives de solutions, le problème du manque d'effectif récurrent demeure.

Les renforts pour la campagne IR dont le nombre de vacations augmente d’année en année est 
l’exemple le plus révélateur de la nécessité de recruter et former des agents en plus grand 
nombre.                                                                                                                     

L'accueil des agents A et B     : Sauf report, l'accueil à l'Agraco serait prévu le 2 juin

L'équipe Locale CFTC DGFIP reste à votre disposition pour toutes demandes de renseignement nécessaire.
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