
COMPTE-RENDU AUDIOCONFÉRENCE  
DU 23/04/2021     :  

L’audioconférence hebdomadaire entre la Direction et les organisations syndicales (OS) du département
s’est tenue ce vendredi 23 avril 2021. Vous trouverez ci-dessous les points abordés.

***
• Situation COVID-19 à la DDFiP 77     :  

Au 22 avril 2021, les statistiques font apparaître, dans notre Direction, 8 cas COVID confirmés et 5 cas
contact. La Direction nous a fait part d’un « cluster », à la Paierie Départementale, il y a 4 cas COVID
confirmés et 3 cas contact. Ce site est actuellement fermé et a fait l’objet mercredi d’une désinfection
totale.

• Situation COVID-19 en Île-de-France     :  

La Direction nous a fait un petit point sur la situation en Île-de-France au 22/04/2021 qui s’améliore
légèrement :

• un taux d’incidence de 664 pour 100 000 habitants

• un taux de positivité sous la barre des 12 %, avec une baisse du nombre de tests réalisés

• 8 000 hospitalisations  dont  1 750 en  réanimation  (il  y  a  une petite  hausse  des  sorties  par
rapport aux entrées)

• Statistiques     :  

Le 22/04/2021 sur 1 405 agent·es :

- 602 agent·es en présentiel (43 %)

- 374 agent·es en télétravail (27 %)

- 324 agent·es en congés (23 %)

- 105 agent·es absent·es pour autre motif (7 %)

• Matériel télétravail au 1  er   avril 2021     :  

◦ Matériels déployés     :  

- 828 ordinateurs portables

- 83 ultraportables

◦ Matériels en stocks     :  

- 124 ordinateurs portables

- 11 ultraportables

- 657 ordinateurs fixes (dont 629 Tiny)

• Campagne IR     :  

◦ Informations nationales     :  

Cette semaine :

- 200 000 déclarations déposées

- 250 000 appels au numéro national

- 200 000 appels aux SIP

◦ Informations locales     :  

Cette semaine, 998 appels du numéro national ont été basculés vers le 77 dont 950 appels répondus.



◦ Numérisation des déclarations     :  

Solidaires  Finances  Publiques  77 avait  demandé  la  semaine  dernière  des  précisions  sur
l’expérimentation de la numérisation des déclarations qui se poursuivait cette année pour la DDFiP 77. La
Direction  nous  a  répondu  que  cette  année  la  préparation  de  la  numérisation  consistait  au  tri  des
déclarations lors de la saisie, entre les déclarations à plat et les déclarations avec pièces justificatives. Ces
déclarations seront mises en boîte de manière séparée avant d’être envoyées au SDNC. Il n’est pas prévu
d’embaucher des vacataires, le tri se fera au fil de l’eau lors de la saisie.

***

Concernant  les  autres  questions  posées  par  Solidaires  Finances  Publiques  77 la  semaine  dernière :
totalité des jauges d’accueil (agent·es + usager·ères), quid de la saisie des déclarations dans Gestpart
(quelle formation?), aide à la déclaration en ligne…

La Direction n’a pas encore les réponses, elle nous précise qu’un intervenant du pôle fiscal participera
aux audioconférences pour évoquer les sujets de la campagne IR notamment. Elle devrait nous apporter
les réponses la semaine prochaine.

***
Solidaires Finances Publiques 77 se tient à votre disposition

si vous avez des questions ou difficultés.

La prochaine audioconférence aura lieu le vendredi 30 avril 2021 après-midi.

D’ici là prenez soin de vous !

***
Contacts :

@ : solidairesfinancespubliques.ddfip77@dgfip.finances.gouv.fr
 : Laureen GABORIT : 06.14.26.81.75 - Guillaume LEFIER : 06.58.63.21.24

Retrouvez-nous également :
Notre site local : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/770/
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