
Syndicat National CFTC Finances Publiques

Section du Loiret

Agir pour ne pas subir.

Communiqué du 29 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, aucun cas contact n’a été signalé cette semaine. La situation sanitaire s’améliore.

Il convient de souligner particulièrement le respect des gestes barrières par l’ensemble des agents de la DRFIP.

M. DALLES a souhaité préciser que 6 ASA 30 ont été accordées à des agents dont les enfants sont au collège. 

Télétravail     :

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

A l’heure actuelle, 407 agents (légèrement plus de 50% de l’effectif de la DRFIP) sont équipés pour télétravailler. 14 agents sont
toujours en attente d’équipement par l’ESI.

La répartition des télétravailleurs ne varie pas : 65 % des télétravailleurs ont une quotité de télétravail qui s’établit entre 1 et 2
jours.

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

Campagne IR

Le  DRFIP  a  précisé  que  l’organisation  mise  en  place  dans  le  département  permet  de  répondre  aux  sollicitations  des
contribuables dans les délais fixés.

Cette année, on observe une augmentation de l’accueil téléphonique et une baisse de l’accueil physique. Au plan statistique
l’accueil est équitable (50-50).

Une permanence a été assurée à la Maison France Service de Bellegarde.

La centrale a assoupli sa position en autorisant la saisie des déclarations de revenus 2042 papier en télétravail par les agents.

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 site Orléans la Source)

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

L'équipe Locale CFTC DGFIP
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