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Communiqué du 22 juillet 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

Le directeur a rappelé que la situation sanitaire évolue en fonction de la propagation du variant delta.

A la DRFIP aucun cas de COVID ou de cas contact n’a été signalé.

Le directeur a particulièrement insisté sur :

- L’importance de la vaccination pour lesquelles des autorisations d’absence sont accordées ;

- Le respect des gestes barrières.

Il est important de se protéger et de protéger ceux que nous côtoyons. Ensemble évitons la propagation du virus.

A l’heure actuelle, il n’existe aucune information sur l’accueil du public à la DGFIP au regard du PASS SANITAIRE.

Télétravail     : 

Les  organisations  syndicales  ont  obtenu  satisfaction  sur  le  sujet  de  la  forfaitisation  des  charges  du
télétravail pour les agents.

La déclinaison de cette mesure en faveur des télétravailleurs se fera d’ici septembre.

Rénovation de la cité COLIGNY à Orléans     :

M. DALLES a rappelé que s’agissant des services de la DRFIP (environ 500 agents) :

-  l’organisation des locaux au moyen d’espaces cloisonnés est préférables à l’organisation en « open space » ;

- contrairement aux rumeurs entendues, le bâtiment D ne sera pas détruit ;

- la relocalisation de certains services tels le PCD est à l’étude ;

- la BII (brigade d’intervention interrégionale) devrait être relocalisée au bâtiment P ;

- s’agissant du bâtiment F, l’accent est mis sur l’amélioration de l’accueil.

M. DALLES s’est engagé à communiquer les informations au fil de l’eau aux organisations syndicales.

Cette audioconférence est la dernière de la période estivale.

Bonnes vacances à tous … prenez soin de vous !

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