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Audioconférence avec la DRFiP44
du 1er févier 2021 

FO avait  demandé  la  tenue  d’une  nouvelle
audioconférence,  la  dernière  pour  la  Loire-Atlantique
datant du 8 décembre 2020.
Cette  audioconférence  était  animée  par  les  deux
responsables du pôle Pilotage et ressources, dans un état
d’esprit serein. 

La situation du 44 au 26 janvier 2021

• 159 cas recensés  dont : 
-  80 suspicion cas COVID 
- 79 cas contacts

• Test : sur les 179 
- 28 tests déclarés positifs 
- 123 tests déclarés négatifs 
- 4 agents non testés (parmi les 
suspicions) 

• Evolution depuis le mois de juin :

Mois Nombre de
signalements Cas positifs

Juin et Juillet 7 0

Août 14  1

Septembre 35  2

Octobre 48  12

Novembre 31  10

Décembre 15  3

Janvier 9  (en attente)

Les résultats semblent à contre courant puisqu’une baisse
est  constatée  depuis  octobre.  Toutefois,  il  persiste  un
doute sur la déclaration d’agents atteints de la COVID19 .

Port du masque
La Direction évoque un cas de  refus du port du masque
qui a été réglé par la discussion, ce qui a été privilégié

avant l’application de contraintes.
Rappelons que le port du masque est obligatoire car il est
un des gestes-barrière les plus efficaces … mais quand il
est bien positionné (sur le nez et sous le menton).
Pour autant, ça et là, des agents ne le portent pas ou le
porte mal mettant en risque la santé des autres agents
de leur collectif de travail (sauf cas médical bien entendu
avec  mise  en  place  de  dispositif  par  la  médecine  du
travail). Il est important que tous, nous restions vigilants !

Prestation de ménage
FO a  indiqué  que  des  difficultés
subsistent.  La  DRFiP44  indique  qu’une
fiche de rappel des consignes est en cours.
Par  ailleurs,  plusieurs  agents  nous  ont

signalé des difficultés d’ouverture pour aérer les locaux,
ce  qui  est  également  un  geste  barrière  capital.  La
DRFIP44 nous  indique revoir le sujet avec BILI. 
Il est important de signaler tous les dysfonctionnements :
vous pouvez établir un registre de Santé et Sécurité au
Travail  si  vos  difficultés  persistent  et/ou  prendre  notre
attache. 

Couvre-feu
La DRFiP44 dit ne pas avoir connaissance de cas d’agents
qui ne parviendraient pas à faire leurs temps de travail du
fait du couvre-feu : elle indique ne pas accepter que des
agents  n’avancent  pas  leur  horaire  d’arrivée  par
convenance personnelle.
FO lui  a  demandé  d’appeler  à  la  vigilance  des
responsables  de  services  sur  leurs  collaborateurs  qui
seraient soudainement en débit, en donnant en exemple,
les  parents  d’enfants  en  bas  âge  déposés  dans  des
garderies  différentes,  et  qui  ne  peuvent  pas  modifier
leurs horaires. 
Si vous êtes confrontés à une difficulté, nous sommes à
votre disposition.
Rappel     :  FO à  tous  les  niveaux  (Fonction  publique,
Finances  et  DGFiP)  revendique  la  neutralisation  de  la
journée de travail par la mise en place du crédit-temps  à
hauteur de la quotité journalière. Cela permet également
d’éviter l’afflux dans les transports en commun.

Chrystelle TONNELIER (Secrétaire départementale) A-Laure QUERE & Christine FLOCH (secrétaires départementales adjointes) 
FO DGFiP 44 : 4 Quai Versailles BP 93503 44035 Nantes 02 40 20 76 56 (Versailles) 02 51 12 87 07  (Cambronne) 

mailto:fodgfip44@gmail.com


Rappelons  aussi  alors  qu’une  préconisation
d’allongement  des  plages  horaires  est  donnée  par  la
DGFiP que refuse de suivre la direction locale (lire ici).

Agents en ASA
C’est le cas de 6 agents dans le 44. Rappelons que seuls
ceux  dont  les  missions  ne  sont  pas  télétransportables,
sont placées dans cette position.

Risques psychologiques et isolement 
Il  peut s’agir  des agents en ASA mais aussi  de ceux en
télétravail.
FO s’en est inquiété auprès de la DRFiP4 car la période de
confinement de mars a écœuré de nombreux collègues
du télétravail, dont certains sont pourtant « vulnérables »
du fait de soucis de santé. 
Il est vrai que cette phase décidée abruptement et non
préparée  n’a  pas  permis  d’établir  des  protocoles  pour
aider les encadrants à soutenir les agents isolés.
FO a  repris  l’attache  de  la  DRFiP44  pour  que  des
formations  soient  proposées  aux  encadrants  et  aux
agents afin de les accompagner comme le préconise la
fiche « Fonction publique »des Questions/réponses mise
à jour en janvier 2021.
Nous allons droit probablement vers un 3ème confinement
du fait  de la  vitesse de propagation des variants :  tout
doit être fait pour que le télétravail soit mieux vécu. 

Télétravail
600  agents  sont  équipés  pour  le  télétravail.  Mais  la
direction  n’est  pas  en  capacité  de  donner  des  chiffres
journaliers exacts.
Il  semblerait  que quotidiennement,  25  à  30 % d’agents
télétravaillent.
La DRFiP44 dit inciter au télétravail mais être à l’écoute
de l’agent qui décide de  sa quotité de temps télétravaillé.
La DGFIP se donnerait comme objectif d’équiper jusqu’à
80 % des agents pour le télétravail.
Ainsi, le matin de l’audioconférence, la DRFiP44 a appris
la réception de  120 de nouveaux PC nomades.
N’ayant plus de demandes en instance, ces PC vont venir
remplacer  ceux  qui  ne  peuvent  pas  techniquement
passer  à  Windows 10  (W7  posant  des  problèmes  de
sécurité).
Certains vont être laissés en libre-service à la  Formation
professionnelle avec des dépôts sur les autres sites. 
Par ailleurs, vont être équipés, en priorité ceux qui vont
devoir  assurer  la  campagne  des  déclarations  en
distanciel.
De  même,  l’inventaire  des  télétravailleurs  souhaitant
disposer d’un écran en plus du PC nomade va être réalisé.

Enfin,  une  commande  de 40  téléphones
professionnels est  en  cours  (pour  les
agents d’accueils ou ceux en lien avec des
organismes  extérieurs.  Ils  n’ont  pas
vocation à appeler les chefs de service ou

un collègue).
La  possibilité  de  disposer  de  matériel  dans  les  cas  de
santé, reste ouvertes (par financement du CHSCT après
avis de la médecine du travail).

Remboursement des frais
liés aux télétravail

C’est  un  revendication  FO depuis  la  mise  en  place  du
télétravail (pas seulement celui lié à la COVID19)  (lire ici).
La  DRFiP44  n’a  pas  reçu  de  consignes  même  si  des
négociations sont en cours au
niveau national. Et pendant ce
temps,  la  DGFiP  fait  de
sérieuses économies !!! 

Vaccination  des agents d’accueil
Il n’y a pas eu d’annonces de priorité donnée aux agents
d’accueil à ce stade.

Amiante à Audubon
Suiet à l'audit triennal amiante à Audubon (Cambronne),
3  bureaux (26 et 28 de la  CID et  14 du PRS )  classés
auparavant  en Examen Périodique ont  été reclassés au
niveau AC1. 
L’Inspecteur Santé et  Sécurité au Travail  (ISST)  a  rendu
son  avis  et  a  recommandé  que  des  mesure
d'empoussièrement soient faites.

FO a  insisté  pour que le  changement  des
sols  soit  effectif  quand  bien  même  le
bâtiment  a  vocation  à  être  vidé  de  ses
occupants  et  rendu  aux  Domaines.  Par  la
passé, la direction a fait volte-face dans un

projet  d’abandon d’un immeuble … qui du coup n’avait
pas été entretenu ! Pas très agréable pour ses occupants
… il faut ensuite arriver à obtenir des financements ...

Matériel de visioconférence
La  situation  n’a  malheureusement  pas  avancé….  Sans
doute pas avant fin février.

Mouvements des personnels à la DRFiP44
Actuellement  seuls  les  mouvements  ces  cadres  de  la
DRFiP44 ont été mis en ligne. FO a demandé que ce soit
le cas pour toutes les catégories, notamment ceux qui ont
« bougé » du fait du NRP, fermetures de sites, fusions de
missions, etc). Le Directeur doit voir avec les RH.
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https://www.fo-dgfip-sd.fr/044/IMG/pdf/cr_du_ctl_du_10_janvier_2019.pdf
https://www.fo-dgfip-sd.fr/044/IMG/pdf/bulletin_mardi_22_septembre_2020.pdf

