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Bonjour Monsieur Le Directeur,

Pour votre parfaite information et celle de votre équipe, je vous livre la teneur d'un communiqué
paru, ce jour, sur notre site national, qui complète utilement me semble-t-il le message que je
vous ai transmis hier à ce sujet.

Livraison de plexiglas par le SDNC MIL

Non  seulement  la  seule  livraison  de  plexiglas  est  bien  insuf fisante  pour
répondre aux conditions de sécurité de l'ensemble des agent•es de la DGFIP
mais en plus, les quantités possiblement disponibles ne sont pas toujours bien
appréhendées par les Directions.

Selon nos informations,  les  capacités  de production du SDNC s'élèveraient  à  300
plaques de plexi par mois à répartir ensuite sur l'ensemble des directions. L'arrêt de
recrutements  d'ouvriers  d'Etat  depuis  les  années  2000  conjugué  à  une  baisse
d'activité  de  la  filière  et  une  suppression  d'emplois  des  fonctionnaires  conduisent
aujourd'hui à une mobilisation de 3 à 4 agents travaillant en présentiel les 5 jours de la
semaine sur une seule machine.

Le calcul est assez rapide, la livraison de ces plaques ne couvrira pas les besoins
exprimés par l'ensemble des Directions. Le nombre de plaques délivrées serait évalué
à 1 à 2 par SIP avec des modes opératoires de livraison non encore fixés.

Si la production en urgence de plaques en plexiglas a pu ponctuellement être opérée
pour nos collègues travaillant dans les trésoreries hospitalières, cette seule solution ne
peut raisonnablement être viable à grande échelle.

Si nous voulons anticiper une sortie de crise et le retour de nos collègues dans les services, dans
des conditions sanitaires optimum, il conviendrait d'anticiper, comme la DDFiP de l'Isère,
notamment, a pu le faire, une commande en local, en fonction des besoins identifiés et qui à
l'évidence ne seront pas couverts par la DG. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente.

bien cordialement,

Réponse du Directeur, le 9 avril, à 19h

Merci beaucoup Madame la Secrétaire départementale
Nous suivons en effet ce dossier.
Comme il n'y aura pas d'accueil durant la campagne déclarative tant qu'il y a confinement nous 
avons un peu de temps.
Mais c'est en cours
Merci encore et bonne soirée
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