
 

Audioconférence OS /Direction locale  du 17 Avril 2020   

La situation au 16 avril à la DDFIP64  était la suivante:

■ 8 agents  placés en quatorzaine, 3 services impactés plus une Trésorerie.

■ Le docteur est remplacé temporairement. Les coordonnées vous seront communiquées en interne.

■ Sur les congés et l’ordonnance, pour la Direction, il est urgent d’attendre les directives de chaque
ministère. Toutes les OS ont déploré cette ordonnance provocatrice  et source de tensions à venir. 

FO a demandé et obtenu une audioconférence spéciale sur ce sujet dès la parution des textes
directionnels.

Vos représentants ont exigé une fois de plus (CHS-CT du 9 avril)  que le temps consacré à la prise
de connaissance de la note de campagne IR  ainsi que les formations effectuées à distance par les
agents placés en ASA soient reconnus dans sirhius comme temps de travail.

Ils ont demandé également que la liste nominative des agents «travaillant sans avoir tous les outils
pour télétravailler» (CHS-CT du 9 avril et propos tenus par la Direction) soit communiquée aux OS.
Il est important que ces agents bénéficient dans sirhius de la journée soit télétravail, soit mission et
non ASA.

Par ailleurs, la Direction a précisé qu’elle disposait de 24 ordinateurs de plus, déjà affectés, (10 pour
le Centre de Contact).

FO-DGFIP64 a réclamé la communication des PCA afin de vérifier que le présentiel minimal 
d’agents soit respecté (note du 16 avril du DG relative au présentiel).

La note de service sur la campagne IR sortie le 16 avril précise toutes les conditions d’accueil des
agents  y compris les régles sanitaires à respecter. En voici quelques extraits:

2.1 Modalités d’accueil des usagers pendant la période de confinement Pendant la période de 
confinement, les services de la DGFIP ne reçoivent pas de public dans le cadre de la campagne
IR.

Comprenez jusqu’au 11 mai ….l’après-confinement sera discuté ultérieurement en fonction de 
l’évolution de la situation.

SOLIDARIT  É   AVEC LES PERSONNELS DE SANT  É   ET MERCI   A   EUX!  



«La limitation du présentiel Les effectifs présents en période de confinement doivent se limiter
au  strict  nombre  d’agents  minimal  pour  assurer  les  tâches  qui  relèvent  du  plan  de
continuation de l’activité. Il est rappelé que les personnes en situation de fragilité (au regard
des 11 critères définis par la médecine de prévention) ne peuvent en aucun cas être présents
dans les services : ils sont soit en télétravail, soit en autorisation spéciale d’absence. Une partie
de l’activité PCA est effectuée, par ailleurs, par des télétravailleurs. Cette modalité doit être
privilégiée autant que possible. La présente note précise infra les moyens mobilisables comme
alternatives au présentiel. L’organisation matérielle Le responsable de service s’assure que les
espaces  de  travail  et  l’environnement  de travail  permettent  la  distanciation  sociale.  Un
nettoyage des locaux approfondi doit être réalisé. Chaque agent est également responsable du
nettoyage de son poste de travail et du respect des règles d’hygiène lors de l’utilisation des
équipements collectifs». 

«L’organisation du travail L’organisation du travail doit être adaptée par le responsable de
service  avec  pour  objectif  de  limiter  les  risques  de  propagation  et  de  contamination  au
COVID 19. Ainsi, des souplesses horaires ont été accordées dès le début du confinement afin
notamment  de  limiter  les  risques  liés  aux  transports  en  commun.  Les  réunions  sont
déconseillées.  Si  leur organisation  est  indispensable,  elles  doivent  se  faire  sous  conditions
strictes : distance minimale de 2 m entre chaque participant, réduction des durées de réunion,
aération de la pièce. Les consignes sanitaires aux agents Si les mesures prises par l’employeur
sont essentielles pour assurer la sécurité des agents, ceux-ci ont également une responsabilité
en la matière. A cette fin, une information régulière des agents sur les mesures barrières doit
être assurée. L’agent doit nettoyer avant utilisation son téléphone, ses accotoirs, son plan de
travail, son clavier et sa souris. Il doit se laver régulièrement les mains, notamment avant et
après  utilisation  des  équipements  collectifs.  Tout  rassemblement  d’agents  de  manière
prolongée doit être évité notamment pendant la pause méridienne ou pour les pauses café : les
agents peuvent être incités à décaler les horaires de ces pauses. Dans les espaces collectifs, les
agents doivent veiller aux mesures d’hygiène (manipulation des équipements collectifs de type
micro-ondes,  cafetières  ou  frigo  en  se  lavant  les  mains  avant  et  après  manipulation)  et
privilégier  autant  que  possible  les  équipements  individuels  (gobelet,  ustensiles  de  cuisine,
assiette, couverts, etc.)».

⇒Le PGF va établir des fiches pratiques à l’attention des agents pour la campagne IR.

⇒Les envois par la poste des déclarations se font à compter du 15 avril avec un délai de distribution
postal de J+4 voire J+5.

Sur notre questionnement au sujet du contenu de l’information auprès du public⇒ , la Direction va
bien  passer  des  annonces  dans  la  presse  locale  afin  d’informer  les  usagers  du  «non  accueil
physique» dans les services de la DGFIP jusqu’au 11mai.

Enfin, FO est intervenu sur certaine(s) relance(s) «amicales», insistantes, par un(e) ou des Chefs de
Service sur des agent(e)s placé(e)s en ASA afin de les inciter à revenir travailler en présentiel.

La Direction nous a informé qu’elle avait fait passer des consignes pour faire cesser ces relances.
Qu’elle le ferait à nouveau si besoin et sur tout signalement des OS.


