
Audio conférence du 28 avril

pas d’instruction sur les congés , donc pas encore de déclinaison dans le département

mutations     : 
les mouvementts nationaux B et C seront publiés dernière semaine de mai
mouvement A maintenu le 8 juin
ALOA ouvert le 10 juin pour mutation locale (il faudra y joindre les pièces justificatives)
les postes «gelés» seront diffusés
pas de CAP !
Les trésoreries dont la fermeture est programmée au 1er janvier :
quid des postes vacants ?   Pas de position pour l’instant concernant le NRP
absence de décision ministérielle
discussion avec l’agent concerné .
Pour les transfert du contrôle fiscal : les mesures de priorité s’appliquent
les signalements devront se faire avant le jour de fermeture de ALOA,
les présentations des dossiers soutenus par les OS se feront en bilatéral (mail ou autre)

le NRP     ? :
la région Rhone Alpes : ne feront pas le NRP comme avant
le DDFIP du 62 ne sait pas répondre, est-ce que cela peut évoluer : oui
le DDFIP ne veut pas de débat sur ce sujet en audio conférence

le 11 mai
organisation de la reprise d’activité
il n’y a pas de réponse à tous les pb
2 éléments clés d’information :

• document méthodologique matériel, sanitaire fourni par la DG :
• document sur le PCA version plan de reprise, métier par métier, mission par mission

une partie en reprise d’activité immédiate, et l’autre en reprise différée

dès la semaine prochaine, approcher l’encadrement pour préparer la reprise d’activité (situation 
différente selon les services)

sécurité sanitaire : garantir à tous une sécurité au travail satisfaisante
organisation du travail ?
Étalement des horaires ?
Télétravail ? Pas d’autre déploiement de matériel
accueil des publics : lié au bons de secours,  l’accueil des régisseurs ;
ouverture pour la campagne ?  Tant qu-il n’y a pas de modalité, il n’y a pas d’accueil.
Les chefs de service communiqueront avec les agents.
Si les éléments de contexte ne seront pas suffisamment clairs le 11 mai, la situation restera la même.

Les ASA pour garde d’enfant peuvent perdurer selon les communes.
Si les parent refusent de mettre les enfants à l’école ?  Les agents pourraient rester en ASA garde 
d’enfant (à confirmer)



le télétravail : a ce jour : 252 agents en télétravail , nous venons d’attribuer 25 de plus ; il sera 
possible de faire du redéploiement des ordis fournis aux agents provisoirement en télétravail. Nous 
arrivons au maximum des possibilités.

La campagne IR     :
messages devant les centres : ramassage des courriers dans les boites aux lettres, les responsables de
SIP peuvent mettre des messages
les autocom : un nouveau message sera mis en place
les médias : il serait utile de refaire des diffusions dans les presses locales, notamment sur l’accueil 
du public.

Divers :
Les tickets restaurant ont été versés sur la carte apetiz, les régularisations seront faites 
ultérieurement.

l’unsa a demandé que des moyens suffisants soient mis à disposition des agents pour reprendre une 
activité avec sérénité !
Nous demandons un panel de mesures : horaires décalés, rotation au travail, un bidon de gel hydro 
alcoolique par service est insuffisant, des solutions pour les points communs (point d’eau , 
mopieurs) , le port du masque : même s’il ne serait pas obligatoire il faudrait le rendre possible 
pour tous, des plexi-glass là où des gens de l’extérieur peuvent venir (régisseurs par exemple),  
pour que les collègues se sentent en sécurité.


