Compte-rendu du Flash sanitaire DRFiP67
du mercredi 14 avril 2021
I – État des lieux – Situation sanitaire Covid 19 à la DRFiP67 au mardi 13 avril 2021
1021 agents sont au travail : 705 sont présents et 316 en télétravail (soit 32 % dont 64 nomades), 10
agents sont en ALD fragilité, 7 en ASA « dizaine » et 14 en ASA « autres situations » (dont garde
enfant). Il y a 108 cas Covid à la DRFiP67 depuis le début de la pandémie. Plusieurs nouveaux cas
de Covid ont été relevés récemment. Le stock du matériel sanitaire anti-covid (gel, lingettes) est
« correct », les demandes d’approvisionnement sont traitées au fil de l’eau.
II – Télétravail
Une centaine d’unités PC portables sont arrivées en mars. Mais 80 demandes de télétravail sont encore en attente. Prochain arrivage de PC portables en juin 2021.
III – Informations sur le nouveau classement des postes comptables dans le département 67
Comme il y aura moins de postes comptables, les postes non comptables seront rendus plus « attractifs » en indice afin de diminuer le différentiel entre les deux types de postes. Exemple : au niveau
C1, il y aura 4 catégories d’indice (suppression de l’indice 1027) et une variable en fonction du
classement (ou « poids ») du département.
Il y aura 4 types de critères pour classer les familles Fiscalité pro, Fiscalité des particuliers, SPL et
Recouvrement forcé (critères managériaux – ex : nombre d’antennes, critères charges, critère enjeux
– ex nombre d’amendes prise en charge par exemple et critères environnement – ex nombre de défaillants et de petites entreprises pour les SIE).
Exemples de changements dans le classement des sites : le SIP de Haguenau passe de C2-1 à C1
hors échelle et le SIE de Strasbourg passe hors échelle A (avec l’intégration d’Illkirch).
Départs importants de cadres A+ dans les prochaines années (retraite) « donc des postes vont se libérer ». Perte d’un AFIP à la DRFiP67 mais passage de 9 à 15 AFIPA.
Ce nouveau classement des postes comptables dans le département sera diffusé aux cadres et sera
examiné plus en détail lors du prochain CTL de mai.
IV – Questions et informations diverses
La date limite de l’utilisation du report des jours congés de 2020 est le 9 mai 2021.
Accueil du public en période de campagne IR : des vigiles sont déjà présents sur les sites de Strasbourg, Illkirch et Schiltigheim depuis le 8 avril 2021 et il y en aura également prochainement sur les
sites de Sélestat (le 19 avril), Saverne (le 22 avril) et Sarre-Union (date encore à préciser). Les chefs
de service du site de Haguenau n’ont pas exprimé de besoin de vigile (l’accueil d’orientation des
usagers sera effectué par un vacataire et un agent de ce site).
Schiltigheim : pas de garantie sur la pérennité de l’antenne du SIP si les agents ne sont pas partants
et pas encore de précision sur la date de déménagement des agents du site en 2022.
Votre représentant CGT :
Gilles STREICHER
N’hésitez pas à faire remonter vos difficultés, questions et sollicitations
par l’intermédiaire de la CGT Finances Publiques 67 :
cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr
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