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Communiqué du 20 octobre 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 et Télétravail

Le directeur a expliqué que la situation sanitaire restait stable à la DRFIP.  Pour l'instant, aucun cas positif au COVID n’a été
signalé. Le protocole sanitaire en vigueur actuellement est conservé.

Dans  le  cadre  du  CHSCT  du  8  novembre  prochain,  le  Médecin  de  Prévention  fera  un  point  sur  la  situation  sanitaire.

Le télétravail     :

Au niveau national, 38 000 agents de la DGFIP sont en télétravail à l’heure actuelle contre 6 000 agents avant la pandémie. 

Le taux de télétravailleurs à la DRFIP est conforme à la moyenne des directions du réseau et s’établit à 38 %.

En grande majorité les agents sont sur 2 jours télétravaillés et complément jours flottants.

La CFTC tient à rappeler que le télétravail reste sur la base du volontariat et reste à votre écoute si vous rencontrez des
difficultés sur ce sujet.

Services     :

Ont été évoquées les situations des services suivants :

- Le SGC de Meung sur Loire     : les agents ont fait part de leur satisfaction quant aux nouveaux locaux. Cependant, ils font
part de leur préoccupation quant à la charge de travail très importante au regard de l’effectif réel du poste. M. SALAÜN
s’est rendu à Meung sur Loire afin d’évaluer la réalité de la charge du poste ce qui permettra de vérifier si le service est
sous-dimensionné. Des travaux sont encours afin de solutionner les problèmes de téléphonie. Un renfort en EDR en
novembre et décembre ne serait pas exclu.

- Tré  sorerie Hospitalière Départementale : Sur le secteur dépense 1 agent C est venu renforcer l’équipe.  M. DALLES a 
expliqué que les mesures mises en place commençaient à porter leurs fruits : amélioration des relations avec les 
ordonnateurs, allègement des tâches suite aux réunions avec le CHRO, déploiement de l’application DIAPASON à 
compter de janvier 2022 entre autres.

Sur le secteur des hébergés : l'audit qui a été demandé est en voie de finalisation. La mission de M. BOUDIER, en
renfort au service des hébergés à la THD est maintenue. Un plan d’action spécifique sera mis en œuvre suite à la
restitution des conclusions de l’audit.  

La CFTC DGFIP prend en compte les solutions d'accompagnements prévues par la direction. Cependant, la CFTC
espère qu'elles répondront rapidement aux besoins recensés par un service déjà à bout de souffle.

- Trésorerie  de  Pithiviers :  En  l’absence  du  chef  de  poste,  Mme  TREMINTIN  aidée  ponctuelle  de  Mme  CROISBIER
apportent leur soutien aux équipes.

L'équipe Locale CFTC DGFIP reste à votre disposition pour toutes demandes de renseignement nécessaire.
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TRAVAUX DE LA CITE COLIGNY – Programme 348  :

Le 15 octobre des représentants des organisations syndicales ont été reçus à la préfecture pour évoquer les travaux à venir sur
la cité Coligny.

A l’heure actuelle, le projet n’est bouclé ni en macro-zoning ni en micro zoning et aucun plan définitif ne peut être diffusé.

Aucune information précise ne peut vous être donnée. Cependant, le comblement des cavités de la cité représentera un
chantier important nécessitant le positionnement d’une centrale à béton et la délimitation d’ un périmètre autour des points
d’injection.

Une enquête sur le sport a été élaborée et diffusée aux agents de la cité par le biais des chefs de service. Une nouvelle enquête
sur les mobilités douces est en préparation. Votre avis est important, n’hésitez pas à y répondre.

Mobilier     :

Une commande de fauteuils est en préparation. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre chef de service pour relayer vos
besoins.

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


