
Conférence téléphonique locale du 17/03/2020

Compte-rendu  de  la  conférence  téléphonique  organisée  par  la  Direction
Locale  avec les représentants CHS-CT DDFIP64.

Ont participé : Mme la Directrice, la responsable du PPR, le reponsable du Pôle Gestion
Publique. Une représentante de la CGT et un représentant FO.

Au  cours  de  cette  conférence,  un  certain  nombre  de  points  évoqués  ont  été  précisés  :
La Direction  a rappelé les consignes passées aux Chefs de postes et de services le lundi 16
mars 2020 (cf nos messages précédents).

Ils devaient établir les PCA (plan de continuation de l’activité) pour aujourd’hui afin que
des  collègues,  en  nombre  suffisant  mais  restreint,  assurent  les  missions  prioritaires,  les
consignes sanitaires prévalant. 

La Direction continue de recenser tous les micros  afin de satisfaire au maximum les besoins
en télétravail.

L’objectif est de poursuivre les missions prioritaires avec les «ressources humaines» dispo-
nibles. A ce titre la Direction nous a signalé que le Médecin de Prévention sur la seule jour-
née avait fait remonter 25 empêchements de collègues pour des raisons diverses.

Les réceptions sur rendez-vous sont reportées puisque la consigne pour les usagers est de
rester confiner chez eux. Seuls les «cas» relatifs aux bons de secours seront traités en respec-
tant toutes les consignes sanitaires.

La Direction a précisé que, pour les grands Centres, elle avait passé des consignes strictes de
nettoyage à la société en charge de ce dernier.

Sur notre questionnement, seul bémol, il n’y a pas assez de gel hydroalcoolique. La Direc-
tion se heurte à l’indisponibilité du moment. 

Pour les «petites unités» la Direction conseille de se rapprocher des Mairies.

Nous avons également signalé qu’un Centre ne disposait que de l’eau froide. 

Visiblement sur le CFP de Bayonne un cas a été signalé. Il a été donné consigne aux col-
lègues ayant été en contact prolongé avec ce dernier de rentrer chez eux.



Nous avons posé plusieurs questions relatives aux autorisations d’absence.

Nous vous confirmons notre dernier message. Les agents dont les missions seront priori-
taires qui travailleront par roulement, seront bien en autorisation d’absence (pas de congé ou
autre à poser). Si les Chefs de Poste ou de Service ne savent pas les passer dans Sirhius(il y a
une rubrique spécifique) , ils doivent les faire remonter au Service RH. 

Nous nous sommes proposés de communiquer la rubrique afin de soulager le service RH.

Concernant les habilitations hélios, toute difficulté doit être signalée au responsable du Pôle
Gestion Publique.

Enfin la Direction nous a précisé que l’EDR sera mobilisée pour aider entre autres les « pe-
tites unités » et assurer les missions prioritaires. Ce sera étudié en fonction de la demande sa-
chant que des collègues souhaitent également télétravailler.

Nous avons salué la qualité des échanges en cette période difficile où nos collégues ont be-
soin d’être rassurés plus qu’inquiétés même si la situation est très particulière.

Mme Guichandut et conformément à notre demande effectuera un point journalier soit par
conférence téléphonique, soit par mail.

Le prochain CHS-CT aura bien lieu le 19 mars en conférence téléphonique.

La Direction nous a remercié de la remontée des différents problèmes rencontrés, il y va de
l’intèrêt général. Le moment n’est pas à la polémique et chacun doit assumer ses responsabi-
lités.

Les représentants FO seront à vos côtés, plus particulièrement dans cette période délicate.

Nous interviendrons chaque fois que nécessaire.

Bon courage à Toutes et Tous.

Pour rappel les coordonnées téléphoniques et mail :

06/40/95/89/41

udfojlb64@orange.fr


