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Agir pour ne pas subir.

Communiqué Local du 27/06/2022

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
On observe, une reprise des contaminations ( 13 cas covid recensés ). Actuellement, sur le plan national,  pas de changement de consigne.
Cependant, le président du comité consultatif médical a recommandé le port du masque dans les transports en commun. 

Pour l'instant, il s'agit d'une procédure de rappel des mesures de bon sens. 

Pour autant, la CFTC DGFIP attire votre attention, sur les principes de vigilance qui permettent d’éviter la contamination  : respect de la
distanciation lors des moments de convivialité, aération régulière des bureaux, port du masque pour ceux qui le souhaitent.

Recommandation pour les fortes chaleurs:
La CFTC DGFIP locale ayant participé à tous les groupes de travail nationaux sur le télétravail avait demandé à la DRFIP, il y a 2 ans, la mise
en place du télétravail dans le cadre des fortes chaleurs et de canicule. 

La CFTC DGFIP loiret a demandé quel serait le protocole d'application pour cette année, la direction a précisé qu'il s'agissait du même que
l'an passé, soit prise de contact auprés du Chef de Service.

Nous laissons à votre disposition la fiche repère liée aux fortes chaleurs.

Nous restons à votre écoute en cas de nécessité.

Publication du mouvement local     :
Dans la phase préparatoire au mouvement, la CFTC DGFIP Loiret a pu évoquer à la Direction Régionale les situations des agents qui ont
mandatés la CFTC afin de soutenir leurs vœux et relayer les difficultés de service.

La CFTC DGFIP Loiret a obtenu pour les agents qui l'ont mandaté 99,5% de satisfaction dans le cadre des mouvements locaux.

Point sur le recrutement des contractuels 
Ce mouvement s'inscrit dans un contexte où les vacances d'emplois sont relativement élevées à la dgfip. Avec un taux de vacance d'emploi
de 7% en moyenne, soit 42 ou 43 emplois non pourvus, la DRFIP est proportionnellement dans le même cas de figure que la DGFIP, avec des
difficultés sur l'attractivité des postes éloignés d'orléans centre.

Pour répondre à cette attractivité, la direction locale comblerait ces vacances sur quelques postes avec des agents sous statut 
« contractuel ». Actuellement des recrutements sont en cours sur des postes à profils. Soit, environ 7 ou 8 C et 4 ou 5 B.                                    
Des contractuels de catégorie C sont recrutés pour répondre au manque d'attractivité ( vacance durable de poste )de certains sites comme 
le SIP de Gien, au SIP de Pithiviers, SGC de Montargis, SPFE...

Pour les contractuels de catégorie B : - 1 sera pour le SIP de la Source ; les autres B seront sur des postes à profil. 

Point sur les services     :
Au final, 10 services sont à l'équilibre, 5 ou 6 services qui sont à moins 1 agent à l'effectif, les autres services oscillent entre moins 3 et 
moins 4. L'EDR sera à moins 5.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                           
La prochaine audioconférence étant prévue le 12 Juillet prochain à 16h30, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos interrogations. Nos 

représentants pourront ainsi les évoquer. 
Mail : cftc.drfip45@dgfip.finances.gouv.fr
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