
Avignon, le 17 février 2021

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DDFIP / OS du 17/02/2021 

Voici ce qui s’est dit lors de la réunion hebdomadaire sur la situation sanitaire et ses
conséquences pour le Vaucluse et notamment les points importants à retenir: 

- Situation sanitaire dans le Vaucluse pour la semaine 6:

La situation globale du département connaît une légère baisse tout en restant sur un
plateau élevé:  269 hospitalisations dont  14 en réanimation.  Le taux d’incidence se
trouve aux alentours de 227 pour 100 000 (256 il y a 2 semaines) et le nombre de
décès s’est alourdi de 22 pour atteindre 795.

Quelques classes fermées dans le primaire et secondaire du département. A noter qu’en
milieu scolaire, s’il s’agit du variant sud-africain ou brésilien, la classe complète est
fermée immédiatement. Pour les cas contacts en lien avec ces variants, la question du
rallongement de délai d’isolement de 7 à 10 jours, voire 14 a été soumise au médecin
de prévention, et pour l’instant aucune consigne n’a été donnée par l’administration.

18 500 personnes ont été vaccinées en Vaucluse.

-  A la DDFiP 84     :  

On a actuellement 2 cas positifs à la DDFiP 84 en cours de suivi et 3 cas contacts
potentiels.

-  Télétravail     :  

La direction continue de s’équiper et de déployer du matériel pour télétravailler.

Le taux de télétravailleurs par rapport à l’effectif devant être présent tourne autour de
52 %, contre 51 % en national, en moyenne sur les 5 derniers jours ouvrés.



- Questions diverses     :  

La situation d’un service en grande difficulté a de nouveau été évoquée.

Les problèmes téléphoniques sur le site  de Cavaillon (problèmes dus au réseau du
fournisseur d’accès SFR impactant le quartier où se trouve le bâtiment) ont également
été à nouveau abordés et n’ont a priori pas été encore solutionnés : la Direction s’est
engagée  à  reprendre  en  contact  avec  le  prestataire  pour  tenter  de  résoudre  ce
dysfonctionnement, qu’elle reconnaît très perturbant, dans les meilleurs délais.

La question de la  suspension du jour  de  carence actuellement  jusqu’au 31 mars  a
également été posée : la réponse n’était pas connue en séance mais la Ministre de la
Transformation et de la Fonction Publiques a indiqué ce jour que, compte tenu de la
prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, la suspension du jour
de carence pour les agents publics testés positifs à la Covid-19 sera prolongée jusqu’à
cette date.

La prochaine réunion sanitaire aura lieu dans 2 semaines.

D’ici-là,  comme  à  l’accoutumée,  faites-nous  remonter  notamment  via  la  balf  les
éventuelles difficultés que vous rencontrez.

solidairesfinancespubliques.ddfip84@dgfip.finances.gouv.fr

Portez-vous bien et soyons toutes et tous vigilants, et surtout, bonnes vacances à celles
et ceux en prenant. 

Bon courage à vous toutes et tous !!!

Le bureau de section. 
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