
 

    ConférenCe téléphonique du vendredi 24 avril 2020
oS/direCtion loCale 64

                      

FO-DGFIP64 avait souhaité (mail) que l’ensemble des acteurs du CHS-CT  de la DDFIP64, eu
égard aux  aspects prévention et risques professionnels,  ne soient pas écartés de l’audioconférence.
En préambule, la Directrice a affirmé qu’elle y veillerait, justifiant l’absence de deux acteurs par
leur  seule indisponibilité du moment. 

 ⇒ p  lan de   C  ontinuation de l’  a  Ctivité (pCa)  

Au 23 avril, la situation était la suivante à la DDFIP64: 587 agents en PCA, 73 en télétravail et 250
en présentiel, 12 en «télétravail» «sans avoir tous les outils pour télétravailler», selon l’expression
consacrée de la direction, 46 en ASA garde-enfant(s).

Questions posées par FO:  suite à votre communication sur le PCA de la semaine dernière,  nous
vous avions demandé la répartition par structures du nombre des agents en présentiel à savoir les
190  signalés  par  vos  soins  aux  fins   de  vérification  des  taux  …..Nous  vous  avions  demandé
également  la liste nominative des agents qui  «  télétravaillent  sans avoir les  outils  complets de
télétravail »…..Pouvez-vous nous  communiquer ces deux éléments pour les semaines à venir étant
donné que vous recevez tous les PCA des postes et services? (cette demande a été faite  par mail en
amont de la réunion). 

Nous avons obtenu la réponse pour les plus grandes structures.
Pour les autres, et malgré les demandes de l’ensemble des OS, la direction n’a pas souhaité  ou pas
jugé opportun de communiquer sur le sujet.

Pour les tructures, voici ce que la direction a bien voulu communiquer :

- SIP de Pau 49 agents en PCA, 11 télétravailleurs, 22% en présentiel
- SIP de Bayonne 52 agents en PCA, 8 télétravailleurs, 24% en présentiel
- SIP/SIE Orthez 19 agents en PCA, 3 télétravailleurs, 7 agents en présentiel
- SIP/SIE Oloron 22 agents en PCA, 3 télétravailleurs, 7 agents en présentiel.

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

■ Les thémes suivants ont été abordés:



La direction a une fois de plus  affirmé, qu’indépendamment du nombre d’agents présents dans  un
service,  elle  s’assurait  de la  distanciation nécessaire  entre  ces derniers,  quitte  à  les répartir  sur
plusieurs étages.

-  Concernant le  CDC,  la  direction précise que celui-ci   peut  présenter  un taux en  présentiel
avoisinant les 55% au moment où les rotations s’entrecroisent. Ceci étant, elle souligne que les
bureaux ont été disposés de telle manière à respecter les distanciations nécessaires. De plus, lorsque
la dotation d’ordinateurs portables sera effective, ce sera près de 6 collègues supplémentaires qui
pourront télétravailler (12 au total). 7 collègues seraient en ASA garde-enfant(s). Ce chiffre doit être
confirmé par la direction.

Nous  demandons  à  nos  collègues  d’être  vigilants  car  «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….une partie de l’activité du PCA est effectuée, par
ailleurs, par des télétravailleurs.Cette modalité doit être privilégiée autant que possible» (Note de
service du Directeur Général du 16 avril 2020).Le DG estime que le taux en présentiel ne doit pas
dépasser les 40 %en ce début de campagne.

Si les collègues notent des manquements, qu’ils n’hésitent pas à nous le signaler.

⇒ le nettoyage.

Questions posées par FO:
Pouvez-vous nous faire un point sur le nettoyage et notamment le nombres d’heures allouées à
chaque Centre  et  Trésoreries. Est-ce que vous considérez ces heures suffisantes au regard des
obligations  recensées dans la note du DG du 16 avril et  celle du 15 avril du secrétariat général
des ministères économiques et financiers ? Nous sommes plus que dubitatifs sur ce sujet.
Est-ce que les ventilations et climatisations ont fait l’objet de contrôles?
Enfin les Trésoreries sont-elles fournies par la DDFIP64 en gel hydroalcoolique gants etc.…. en
quantité  suffisante  ….qu’en  est-il  des  prestations  ménage?  Sont-elles  tributaires  de  la  bonne
volonté des mairies?

L’assistant de prévention est  intervenu pour préciser que tous les sites avaient été dotés de gel
hydroalcoolique. 15 litres pour Vauban, 10 litres pour Orléans, idem pour Biarritz, la DDFIP etc.
En fin de semaine prochaine, une dotation de 100 litres sera répartie (10 bidons de 5 litres et 100
flacons de 500 ml).
Nous invitons les trésoreries et autres services à solliciter la direction pour l’approvisionnement.
La directrice a précisé qu’elle n’était pas en mesure de fournir des lingettes désinfectantes (rupture
de stock) mais que les Chefs de poste et services étaient pleinement habilités à se servir de la carte
«frais de service» pour se les procurer (produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection).

Sur le nombre d’heures allouées au ménage, par structure, nous avons eu droit à une fin de non
recevoir de la directrice. Elle ne voit pas pour quelles raisons il serait nécessaire de fournir aux OS
des éléments relevant du domaine contractuel.

Nous ne sommes pas de cet avis, car en reprenant les différentes notes et instructions officielles:

Le nettoyage des locaux (note du 15 avril secrétarial général MEF)est une obligation à la charge
de l’employeur prévue par l’article 2 du décret du 28 mai 1982 modifié «(...) Les locaux doivent
être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité 



nécessaires à la santé des personnes.(...)».Compte-tenu du contexte sanitaire actuel les mesures
d’entretien des locaux doivent être adaptées. 
«Une attention particulière sera portée pour les toilettes, les locaux vestiaires ainsi que les lieux de
restauration  qui  feront  l’objet  d’un  nettoyage  quotidien.  Le  nettoyage  des  surfaces  se  fera  de
préférence avec des essuie-mains à usage unique, et ne seront pas réutilisés le lendemain ;  le sol
sera nettoyé quotidiennement. Aucun torchon ne sera utilisé». 

Pour  FO-DGFIP64 cette  communication  est  primordiale  afin  d’apprécier  ce  qui  est  fait
actuellement et ce qui pourrait être accompli par des prestations supplémentaires afin d’apporter à
tous nos collègues en présentiel les conditions sanitaires dignes de ce nom.
Puisque  nous  ne  pouvons  l’obtenir  lors  de  l’audioconférence,  nos  représentants  en  CHS-CT
invoqueront l’article R4224-18 du code du travail  qui édicte que «les locaux de travail et leurs
annexes  sont  régulièrement  entretenus  et  nettoyés.  Ils  sont  exempts  de  tout  encombrement.  
Le médecin du travail et le CHS-CT, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces
obligations ». 

Sur notre questionnement de la vérification de l’aération et des climatisations, la direction a précisé
que l’intervention était à venir.

 point Sanitaire⇒ .

Dans  un  service,  suite  à  un  cas  de  suspicion,  la  société  de  nettoyage  n’a  pas  procédé  à  une
désinfection approfondie générale. Il y a bien eu désinfection du bureau de l’agent, des zones de
contact collectives, et pas de quatorzaine.
A ce jour , sur l’ensemble de la DDFIP64, il ya 5 cas suspectés ou avérés et 4 agents placés en
quatorzaine.

⇒ le déConfinement et leS CongéS.

Pour FO-DGFIP64, après le 11 mai, certain(e)s collègues en raison de leur pathologie ou pour garde
d’enfant(s)  devront  rester  vraisemblablement  chez  eux  (tous  les  enfants  ne  pourront  pas  être
également scolarisés car il semble que l’on s’oriente sur la base du volontariat, sans compter que les
maternelles, écoles ne pourront pas  tous les accueillir)….Nos collègues seront-ils prioritaires pour
télétravailler ? Prévoyez-vous suffisamment d’ordinateurs ? Quelles sont quantitativement parlant
les commandes passées ?

La directrice partage notre point de vue, selon elle, ce ne sera pas «tous dans les services» le 11 mai.
Les commandes d’autres ordinateurs portables vont se faire (combien?). 
Il semblerait que lors de la réunion des chefs de service et de postes (23 avril 2020) des documents
aient été transmis sur les perspectives de reprise et le sort des agents en matière de congés. Nous
avons demandé à la direction si elle pouvait communiquer ces documents aux OS.

La directrice a répondu : NON ! et laissé la parole au futur chef du PPR. 

Ce dernier a précisé que ce n’était qu’un simple document de travail local tirant les conséquences
des différents textes parus, dans l’attente des notes et/ou circulaires ministérielles.

Nous avons acté le  refus,  tout en le regrettant  car  ces  documents auraient  permis,  selon toute
vraisemblance, de les confronter aux nôtres.
Nous  avons  fait  remarquer,  une  fois  de  plus,  que  tous  les  agents  sont  victimes  de  cette  crise
sanitaire. Que ce soit les agents en PCA dont certains auraient préféré rester chez eux ou les agents 



placés d’office en ASA (souffrant de pathologies et/ou  contraints de garder leurs enfants voire
écartés d’office des PCA etc...) qui aimeraient avoir la possibilité de travailler. 
Ce n’est pas parce que l’employeur n’a pas été en capacité de fournir suffisamment de matériel afin
de pouvoir télétravailler que les agents doivent en subir les conséquences……

Le placement en ASA est une contrainte et non une faculté ou liberté laissée à l’agent.

Comment justifiez-vous le fait d’enlever 10 j de RTT/congés au collègues placés en ASA alors qu’il
s’agit  d’un  cas  de  force  majeure  ….Avez-vous,  par  ailleurs,  des  informations  sur   le  décret
« déplafonnant » le CET ?

La directrice  est  bien  consciente  que le  sujet  est  sensible,  et  a  répondu favorablement  à  notre
demande d’audioconférence sur ce point précis dès que les textes paraîtront. Pour le CET, à ce jour,
elle est également dans l’attente de la sortie de ce texte.
Enfin,  elle  a  répondu  favorablement  à  notre  demande  réitérée  depuis  deux audioconférences  à
savoir, la possibilité de prendre en compte et de quantifier le temps passé sur les e-formations ainsi
que sur la prise de connaissance et l’assimilation de la note de campagne IR par les agents placés en
ASA.
Ces derniers doivent se rapprocher de leurs chefs de services afin de quantifier ce travail.
S’il y a un quelconque problème, signalez-le nous, les représentants FO interviendront.

 ⇒ leS mutationS.

Des  collègues  sont  affectés  dans  les  PA à  compter  du  18  mai  (25  arrivées).  Ils  peuvent  être
confrontés à des difficultés inhérentes à la crise sanitaire. Il n’y a pas de directive précise de l’enfip.
Toutes les sollicitations sont ou seront étudiées au cas par cas par la direction (1 à ce jour). 

Enfin,  la  Chef  du  PPR nous  a  fait  ses  adieux.  Elle  est  amenée  à  prendre  la  tête  du  Sip  de
Montpellier.

Les OS ont été unanimes pour souligner sa disponibilité et sa réactivité dans les réponses apportées
aux différents  problèmes  lors  de   cette  grave  crise  sanitaire  et  lui  ont  souhaité  une  excellente
installation. 


