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Compte-rendu de l’audioconférence
« DRFiP44 » du 1er avril 2021 

Cette  audioconférence  « flash »
comme qualifiée  par  la  directrice,  a
été annoncée seulement hier, un peu
avant la conférence du Président de la
République.  Celui-ci  a  en  effet
annoncé  un  confinement  qui  ne  dit
pas son nom. Mais quand vous ne pouvez pas aller au-delà
de 10kms, que vous devez être chez vous à partir de 19H et
que les écoles seront fermées pendant 4 semaines, cela ne
peut pas s‘appeler autrement !

Moins strict qu’il y a un an certes. 
Mais confinement quand même.

Evolution des taux d’incidence
et de  positivé dans le 44

Incidence positivité
19/02 106 4,3
12/03 135 5,8
30/03 236 6,5

Les  agents  de  la  DRFiP44  n’échappent  pas  à  la  réalité
sanitaire : 11 cas avérés en mars  (+ 6 en attente de résultats
PCR). Et pour la 1ère fois, un agent hospitalisé.

Carte de
Santé publique 
au 31 mars 2021

Congés
Eu égard à l’avancé des congés scolaires pour notre zone, les
plannings de congés sont appelés à être modifiés dans les
collectifs de travail.

Télétravail
La DRFiP44 avait envoyé, à ensemble des agents un message
préalablement  à  cette  audioconférence,  pour  inciter  au
télétravail.
Les chiffres importants     concernant le télétravail dans le 44:   
✗ 700 agents équipés en matériel de télétravail (46%)
✗ seulement 320 à 350 télétravailleurs/jour (25%)

Garde d’enfants
La  DRFiP44  n’était  pas  en  mesure  de  donner  beaucoup
d’informations à ce stade : elle devrait en savoir davantage
cet  après-midi  lors  de la visioconférence avec  le Directeur
général. Pour autant elle nous dit « subodorer » que, du fait
de la fermeture des écoles, des ASA seront octroyées. Cela
devrait donc être examiné au cas pas cas (différence entre
parents  ayant  plusieurs  enfants  en  bas  âge  ou  parents
d’adolescents donnée en exemple).
La directrice nous dit  vouloir  faire appel au civisme plutôt
que de risquer un confinement plus dur.
Quand nous disposerons de davantage d’informations (autre
que la note parue récemment qui n’est déjà plus adaptée au
contexte  annoncé  hier  soir  par  le
Président  de  la  République),  si  vous
rencontrez  une  difficulté,  vous  pourrez
bien entendu compter  sur  FO pour  vous
épauler.

Campagne IR
La DRFiP44 suppose, que comme les départements déjà en
confinement, la campagne se tiendra en présentiel.
A FO, nous espérons que non. Encore une fois, vu les taux de
contamination,  ce  serait  faire  prendre  un  risque  à  nos
collègues.
Il sera toujours temps de revenir à une ouverture de l’accueil
comme habituellement (auquel  FO est très attaché) lorsque
la pandémie sera derrière nous.
FO a vivement insisté pour que, si toutefois, la décision était
prise  de  maintenir  les  accueils  ouverts,  les  postes  en
libre-service ne soient pas mis à disposition.

Une audioconférence DRFiP44 devrait être 
programmée assez vite, quand davantage

de réponses seront connues.
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