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Agir pour ne pas subir.

Réunion Covid 7 mai 2021

Teletravail 

L'amélioration de la situation sanitaire permet un retour vers un quota de jours télétravaillables plus 
gérables au niveau local et dans les services. Ceci notamment dans les sip en période de campagne IR, en 
permettant plus de facilité de rotation des agents à l’accueil.Un dispositif de jours flottants en télétravail 
peut désormais être utilisé100 % des agents seront doté d'ordinateurs portables à échéance 1er 
trimestre 2022
le travail à distance est déjà une réalité utilisée comme lors des opérations de restructuration par 
exemple grâce au protocole DHSCP
des possibilité d'espaces de coworking vont être étudiés dans les différents sitespour pouvoir avoir plus 
d'informations sur ces transformations du mode de fonctionnement, les équipes de la CFTC sont à votre 
disposition pour vous renseigner sur notre site www.cftc-dgfip.fr vous pouvez aussi trouver de 
l'information par le biais du moteur de recherche

Cantines de Delille et Cadei

Les sols de ces deux  restaurants vont être mis aux normes et des travaux doivent être entrepris

Delille : le matériel de cuisine doit être déplacé  le restaurant sera fermé du 24 juin au 12 juillet 2021
la distribution de paniers de repas froid  sera la solution de remplacement

Cadei : le restaurant sera fermé du 28 juin au 2 août 2021
la solution du panier repas n'est pas possible pour cause de rupture de chaîne du  froid  
les agents pourront aller au restaurant de Thiers 
1 h par jour leur sera octroyé pour le déplacement 

Centre de Gestion de la plaine du Var

au niveau du management :  1 idiv et 3 inspecteurs vont être recrutés par le biais d'appel national 

Situation sanitaire

Pas de nouveau cas remonté depuis 3 semaines, malgré cela il est toujours recommandé de bien 
respecter les gestes barrière et de ne pas se relâcher 
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