Audioconférence Covid-19 du 16 mars 2020
Généralités :
Le directeur général précise que nous sommes dans la phase de la déclinaison du plan de continuité
d’activité.
Un tableau de suivi est en cours de réalisation, il précisera quels agents effectuent quelles missions
prioritaires.
Un suivi très précis est aussi en train d’être réalisé concernant les équipements informatiques pour le
télétravail. Un redéploiement du matériel est envisagé. La vision globale n’est pas encore consolidée mais
est en cours.
L’instruction a bien été donnée à tous les directeurs que les agents affectés sur des missions
non prioritaires, même non empêchés doivent rester chez eux. Les agents empêchés mais
affectés sur des missions prioritaires sont en télétravail.
Les entreprises continuent de solliciter la DGFiP pour obtenir des mesures complémentaires aux annonces
et décisions du gouvernement, mais elles ne sont pas envisagées pour le moment.
De plus en plus d’agents sont touchés par le virus, soit infectés, soit en contact, le point précis sera
transmis aux OS.
Le Directeur Général est intervenu sur un tract qu’il pensait de la CGT sur le droit de retrait, précisant que
dans la période l’heure n’était pas à la polémique et qu’il fallait travailler ensemble.
La CGT a précisé qu’il s’agissait tout d’abord d’un mail intersyndical, mais que la réaction des OS du
Rhône et des collègues venaient du fait de la non déclinaison des consignes de la DG, et qu’aucune
réponse ni proposition de réunion n’avaient été apportées par la DDFiP. Le DG, même s’il précise qu’il
peut y avoir un peu de flottement, a pris acte de nos retours et nous demande de lui faire remonter les
problèmes dont on aurait connaissance. La CGT fera donc un mail avec toutes les remontées des sections.
La CGT est intervenue pour rappeler que les agents étaient dans l’attente d’un message de la direction
générale.
RH :
La campagne d’évaluation professionnelle est reportée à ce stade d’au moins un mois.
Les conseils de discipline sont reportés.
Déploiement des EDR non empêchés sur des missions prioritaires mais à des endroits proches de leur
domicile.
La CGT a demandé la mise à jour de Shirius pour que les agents puissent être contactés et mis au courant
de la situation tout en restant à leur domicile. Elle a également demandé une attention particulière
concernant les agents sous la responsabilité de chefs de services empêchés.
En conclusion la CGT a précisé à la DG que le complexe CGT fermait dès ce soir, nous profitons de ce
compte rendu pour vous en informer. Le syndicat national continuera de fonctionner mais ses militants
resteront disponibles via les adresses mail CGT et non DGFiP, et les téléphones portables.
La prochaine audioconférence a lieu demain à 16h.

