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Point sur les cas COVID-19

Retour pays contaminés 7

Communes cluster 15

Fermeture établissements scolaires 
et crèches 360

Femmes enceintes 5

Etat de santé fragile ou à risque 56 (+2)

Conjoint état de santé fragile 7 (+2)

Suspicion Covid-19 48 (+1)

Cas avéré 2

Cas contact 16 

Point 
présentiel 
télétravail

Les protections en plexiglass ont toutes été livrées et l’installation a commencé sur les grands 
sites pour se poursuivre dans les postes comptables. Celle-ci est effectuée par les agents de 
service technique et les gardiens.

Présentiel 236 (+11 )

Télétravail 206 (+20 )

Protection des agents

Ménage

Pas de difficulté particulière depuis la semaine 
dernière.
Le stock de lingettes est pratiquement épui-
sés 480 boîtes ont été commandées mais la 
société est en rupture de stock. La division BIL 
propose un spray pour nettoyer les surfaces 
de travail.
Il n’est pas prévu par le marché nettoyage que 
les sacs poubelles soient remplacés tous les 

jours s’ils ne sont pas souillés. La direction du 
Val d’Oise a acheté 2 000 sacs poubelles pour 
mettre en place un tri sélectifs :

• Sacs poubelles pour les masques, gants, 
lingettes …. remplacés tous les jours ;

• Sacs poubelles pour y jeter les « restes de 
repas » remplacés tous les jours.

31 sur des missions 
non prioritaires



79 collègues en présentiel et 
81 en télétravail.(5 hors PCA).
 
Le nombre d’appels reste 
stable par rapport à la semaine 
dernière, une augmentation 
est constatée au SIP d’Argen-
teuil.

Le nombre d’appels télépho-
niques + e-contacts + Balf + 
RdV téléphonique second ni-
veau s’élève à 17 700 alors que 

l’année dernière à la  même 
époque ils étaient 25 000. 

La campagne montre un re-
tard de 30 %.

En 2019 la réception physique 
représentait 2/3 et la récep-
tion téléphonique + mail + 
e-contact représentaient 1/3.

Cela peut démontrer une at-
tente des contribuables d’un 

mode de réception physique.

Le nombre de télé-déclara-
tions effectué à ce jour est 
de 91 000 et est en retrait par 
rapport à l’année dernière à la 
même période.

Le débordement des centres 
d’appels n’a pas encore été ac-
tivé.

Campagne IR

Pour la semaine du 11 au 15 mai 2020, la direc-
tion du Val d’Oise reste en mode PCA. 

Le Plan de reprise d’activité (PRA) prévoit la re-
prise du travail le 18 mai prochain. Ce plan sera 
présenté le 14 mai lors du CHS-CT.

La direction prévoit d’installer sur les PC deux 
sessions pour les agents en télétravail afin de 
pouvoir alterner entre présentiel et télétravail 
en échangeant les PC.

Déconfinement

Congés Mouvements 
de mutations

La direction étudie d’un « œil averti » l’instruc-
tion sur les congés … attention à la doulou-
reuse !

ASA pour raison de santé : 

Les agents en ASA pour raison de santé seront 
contactés par le médecin de prévention. Ils de-
vraient rester en ASA ou si possible en télétra-
vail.

ASA garde d’enfants : 

jusqu’au 2 juin les agents dont les enfants ne 
seront pas scolarisés ou qui ne pourront pas 
aller en classe tous les jours seront en ASA ou 
en télétravail et en présentiel les jours où leurs 
enfants seront en classe.

Pour les mouvements nationaux le 
calendrier est accessible en cliquant 
sur le lien :

 https://www.fo-dgfip-sd.fr/095/

Pour ce qui concerne les mouvements 
locaux, la direction va mettre prochai-
nement sur Ulysse 95 la note départe-
mental de campagne de mutation. 

Les délais seront courts (10 jours) 
pour établir votre fiche de vœux.

https://www.fo-dgfip-sd.fr/095/


Je suis joignable par mail : 

veronique.redarce@dgfip.finances.gouv.fr

Merci de me faire remonter à cette adresse mail tous les 
problèmes rencontrés, toutes vos interrogations …

Stagiaires

Les Inspecteurs stagiaires arriveront dans 
les services le 8 juin en stage de décou-
verte. Le stage probatoire est décalé de 
septembre à mi novembre.

Les contrôleurs stagiaires arriveront dans 
les services le 2 juin

Carte APETIZ

Carte APETIZ : Elle a été abondée du 
nombre de repas mais aucun débit n’est 
intervenu sur le bulletin de paye. La régu-
larisation interviendra plus tard.

Le bénéfice du remboursement des frais 
de repas est prorogé jusqu’à l’ouverture 
du restaurant administratif.

Calendrier social

INSTANCE DATE DE REUNION

CHS-CT 14 mai – 19 juin – 10 juillet

CTL 4 et 30 juin

CDAS 26 mai - 11 juin

CAPL recours entretien professionnel

C 24 septembre

B 25 septembre

A 28 septembre
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