
CTL Formation professionnelle

Début de la conférence téléphonée à 9h30

Liminaires de Solidaires, puis de la CFDT et de la CGT.

Présentiel privilégié pour la prime COVID.
Un mail a été transmis au bénéficiaire vendredi dernier par le cabinet du DG.
RH1A indique qu'une note devrait sortir dans la semaine sur le CIA.

Le ratio des journées de formation a baissé en 2019 du fait de la mise en place du PAS en début 
d'année 2019 qui a décalé les stages.
Les formations sur Lille et Rouen dans le cadre de la convergence seront réalisés en septembre et 
octobre prochain. Les calendriers sont presque terminés. Les formations seront mises en place dans 
le respect des règles sanitaires via les CIF.
Les formations initiales seront réalisées comme habituellement en septembre pour les nouveaux 
arrivants.
L'ensemble des collègues de la DIS devraient bénéficier de la PRS fonctionnelle à des niveaux 
différents sur le nombre de jours de formation.
La SRP a confirmé la mise en place d'un groupe de travail sur le temps documentaire.

Concernant le télétravail, la DDFIP de Nancy est très favorable au télétravail ainsi qu'à Rouen.
La SRP est favorable à l'ouverture du télétravail dans les CC.
Toutes les problématiques techniques sont à ce jours résolues.
Il y a actuellement 3 personnes en télétravail traditionnel à la DIS.
On conserve les ordinateurs au niveau des CIS qui ont servis pendant la crise sanitaire.

Pour les parkings sur Nancy c'est payé jusqu'au 30 juin 2021. Puis ensuite intégration dans une 
association.

Pour les parkings sur Rouen, la DRFIP serait favorable à maintenir quelques places de parking (17 
places). Le contrat de la cantine est pour l'instant maintenu au Hasting.

Pour les parkings sur Lille, conservation des places de l'INSEE et de la cité administrative.

La documentation sur les 3 CIS serait conservé en l'état.

Le Navis fiscal sera conservé à hauteur de 2 ou 3 licences par CIS. Une licence permet 3 accès 
simultanés. Un nouveau loging sera communiqué au 1er janvier 2021 par les DRFIP locales.

Les DRFIP sont bien informées de l'importance de la qualité des casques et sont informés des 
coordonnées du prestataire.

Les protecteurs TK sont installés sur Nancy et sur Lille.
Installation sur Rouen au cours de cette semaine.

Aucune information sur la mise en place du nouveau bandeau téléphonique qui devait être mis en 
place courant juillet. Ce nouveau bandeau sera accessible via une adresse URL et non plus une 
application. 

Mme Genin remercie l'ensemble des personnels de la DIS sur la rédaction des QR qui sont publiés 



sur le site www.impots.gouv.fr

Le nombre des consultations sur la période entre le 20/04 et le 12/06 est de 14 009 702.
Concernant la Baco fiscale le nombre de consultation est en forte augmentation.
Cette Baco devrait accessible prochainement dans l'application e-contact.

Les appels pro seraient gérés uniquement par des collègues uniquement de la DIS.

Pas d'information à ce stade sur le  e-enregistrement.

Retour en présentiel à 100 % des agents pas avant le lundi 20 juillet. Pour les agents empêchés pour 
des raisons médicales, ils peuvent éventuellement rester en télétravail si certificat médical de leur 
médecin puis validé par la médecine du travail. Dans l'attente de précisions des bureaux RH.

Mme Genin regrette de ne pas avoir pu passer sur les plateaux avant la fin de la DIS.

Fin de ce dernier CTL à 11h55.

http://www.impots.gouv.fr/

