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CORONAVIRUS : COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU13/10/2020 

Suite au passage de la Métropole de Montpellier en zone d’alerte maximale le 12 octobre à minuit, 
le DDFIP a réuni les OS ce mardi 13 octobre pour faire un point sur la situation sanitaire.

Dans le département le taux d’incidence est de 189 cas pour 100 000 et le taux de positivité de 
11,8 %.
Pour la Métropole de Montpellier les taux sont respectivement de 250 (contre 208 vendredi) et de 
13,8 %.

Concernant les plus de 65 ans le taux d’incidence est de 255 et le taux de positivité de 15 % sur le 
département.

Le taux d’occupation des lits COVID est de 90 %.

Au regard de la situation sanitaire locale et des mesures de protection nécessaires le DDFIP de 
l’Hérault a rappelé lors de l’audioconférence du 12 octobre aux chefs de service, une fois encore, la 
nécessité absolue de faire respecter les mesures barrières, et plus particulièrement, l’aération des 
bureaux.
D’autant plus que sur la seule journée de ce lundi, 3 cas positifs ont été déclarés à la DDFIP 34.

S’agissant du télétravail, une petite quarantaine de PC portables est actuellement déployées par 
l’ESI 34 (160 PC portables supplémentaires sont en attente de livraison).
L’autorisation de déployer le système TINY a enfin été donnée.
Il était temps que l’administration prenne ses responsabilités envers les agents qui souhaitent 
pouvoir assurer leurs missions en télétravail. La pénurie de matériel ne devrait donc plus être un 
frein à l’obtention du télétravail.

Le DDFIP 34 a également imposé aux chefs de service qu’ils dressent sous 48h une nouvelle liste 
des agents à équiper en priorité.

La durée maximale de télétravail par semaine est dorénavant portée à 3 jours (sauf cas médicaux).
Le DDFIP 34 a rappelé que les 3 jours devraient être systématiquement accordés aux agents en 
s’assurant toutefois du bon fonctionnement de leur service.
En cas de refus de leur part, les chefs de service devront se justifier auprès de la direction.
FO DGFIP 34 invite tous les agents se trouvant dans cette situation à nous saisir.

Le DDFIP 34 a également abordé le sujet délicat de la relocalisation des services (ex-
démétropolisation) pour lequel, à ce jour, FO DGFIP34 constate qu’il manque singulièrement de 
visibilité.
Pour rappel, à sa grande surprise, il a dû annoncer aux collègues du CGR, le transfert de leurs 
missions à Limoges au 1er janvier 2022, soit une suppression de 25 emplois sur le département.


