
Compte rendu de la réunion sur le COVID-19 du 07 avril 2020

Nous avons eu une réunion avec la direction à 14h30.

Dans la DDFIP 34, il a été recensé 6 cas positifs, 23 collègues en suspicion et 7 en quatorzaine.

Le directeur nous a fait part de ses différentes audioconférences avec le préfet, le monde 
économique ou les présidents d’EPCI du département.
Il a mis en avant la qualité de notre travail et notre importance dans l’activité économique locale.

Nous avons ensuite abordé les points suivants :

–     LOGISTIQUE     :

La direction a reçu une dotation de 36 ordinateurs portables (31 pour les SIP et 5 pour le CPS).
Une commande de 140 téléphones portables est en cours de livraison (délai espéré : semaine 
prochaine).
Une importante commande de gel hydroalcoolique a été passée (réservé en priorité pour l’accueil 
des SIP en cas de sortie du confinement).

–     SIE/PRIME DE SOLIDARITÉ     :

Au niveau de l’organisation des E-contacts concernant la prime de solidarité (plus d’un million de 
demandes en France à ce jour), ils seront traités par la division des affaires économiques.
Pour limiter le nombre d’habilitation, les E-contacts sont tous transmis sur le SIP de Bédarieux.
Pour les régularisations des dossiers rejetés par la centrale (20 %) suite à un changement de RIB par
exemple, qui devront être traités en local, il est envisagé l’intervention en appui de la DIRCOFI (en 
attente d’habilitation informatique nationale).
En parallèle, en soutien à la division des affaires économiques, la MDRA est chargée d’établir un 
tableau de bord sur la situation économique par secteur d’activités et par zone géographique.



–     CAMPAGNE IR     :

En attente des directives de la DG cette semaine, la direction commence à préparer l’organisation de
la campagne.
Un recensement de tous les agents disponibles affectés à l’assiette a été demandé aux chefs de 
services.
Que l’agent soit affecté sur une mission prioritaire ou pas (le PCA sera mise à jour pour la 
campagne).
Après ce recensement fait, une organisation spatiale des espaces de travail, respectant les principes 
de précautions sanitaires (distanciation sociale…) devra être mise en place pour chaque site.
Les collègues empêchés qui peuvent travailler à distance, seront dotés d’ordinateurs ou de 
téléphones portables (pour l’instant le « peuvent travailler à distance » est flou).
En appui des SIP, la division des affaires juridiques (DAJ), le pôle de contrôle des revenus 
patrimoniaux (PCRP), le pôle de contrôle et d’expertise (PCE) et les brigades départementales de 
vérification (BDV) participeront à cette campagne téléphoniquement.
Ils seront installés dans des bureaux individuels ou permettant une distanciation importante, à 
Montmorency et Chaptal.

Nous devrons être attentifs à ces différentes organisations qui devraient se
préciser plus finement d’ici la semaine prochaine.

Les principes de précaution doivent être absolument respectés, n’hésitez pas à
nous faire remonter les dérives que vous pourriez constater dans vos services.

La prochaine réunion est programmée jeudi à 14h30.

Soyez prudents et protégez-vous.

Contact : Guillaume Roussel 06 12 02 06 06 groussel1511@gmail.com


