
A l’issue de nos échanges de la semaine der-
nière, certaines questions n’étaient pas tran-
chées notamment s’agissant de  l’ENFiP ou en-
core de la fourniture de masques FFP2. 

Le Directeur Général s’était donc engagé à reve-
nir vers nous en fin de semaine ou en début de 
semaine suivante. Tel était donc l’objet de cette 
visio- conférence qui comprenait en outre un 
point rapide sur la situation sanitaire et le télé-
travail dans les services. 

Situation sanitaire 

Selon le Directeur Général, le pic serait atteint 
et nous serions sur un plateau qui précèderait la 
décroissance du nombre de cas. 
Ainsi, 1722 nouveaux cas de covid 19 ont été re-
censés  ce lundi dans les services contre 1685 
la semaine dernière et  961 la semaine précé-
dente. 

De même, le nombre d’ASA cas contact isole-
ment  est en diminution soit 559 contre 582 la 
semaine dernière tout comme celui des ASA 
classes fermées qui  enregistre un léger fléchis-
sement. 

Télétravail 

Le taux d’agents en télétravail  au moins «  jours 
par semaine, en constante augmentation, at-
teint cette semaine 58 % pour l’ensemble de la 
DGFiP.  Il s’agit d’une moyenne et le niveau n’est 
évidemment pas le même partout. 

En effet, de 76% pour l’administration centrale, 
il descend à 67% pour les DNS et à 56 % dans 
le réseau. Sur ce dernier pourcentage, il existe 
comme la semaine dernière de fortes variations 
entre les directions en zones fortement urbani-
sées et les directions en zones plus rurales.  

Deux précisions ont été apportées s’agissant 
des travailleurs nomades.  L’indemnisation de 
leurs 3 jours obligatoires inscrits dans Sirhius en 
télétravail  a bien été confirmée d’une part et 
l’administration a bien indiqué qu’il étaient cou-
verts en cas d’accident du travail d’autre part.

Situation dans les écoles. 

D’après les chiffres qui nous ont été communi-
qués par l’administration, le constat la semaine 
dernières se présentait comme suit. Du 10 au 
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14 janvier, l’administration a recensé un total de 
119 cas positifs parmi les stagiaires soit 4,79%. 

Selon les établissements, ce taux varie. Il est 
ainsi de 5,90 % à Clermont, de 3,91% à Lyon, 
5,24% à Noisiel, de 3, 80% à Noisy et de 3,74% à 
Toulouse. Sur la même période, 110 cas contact 
ont été recensés soit 4,43% des effectifs des sta-
giaires. 

Selon les établissements, ce pourcentage varie 
également. Il est ainsi de 5,66% à Clermont, de 
2,39% à Lyon, de 5,44% à Noisiel, de 2,85% à 
Noisy et de 5,88% à Toulouse. 

S’agissant des permanents de l’ENFiP, le taux de 
cas positifs recensés sur la même période est de 
2,33% des effectifs et l’on observe également 
des variations d’un établissement à l’autre pas 
toujours en rapport d’ailleurs avec le taux de 
contamination des stagiaires. Ainsi, aucun cas 
n’a été recensé à Noisiel et 4% à Noisy à titre 
d’exemple. 

Ces chiffres, supérieurs au taux du réseau ne 
conduisent néanmoins pas la Direction Géné-
rale à prendre la décision de passer à l’ensei-
gnement à distance malgré nos demandes ré-
itérées. 
Elle s’appuie, pour justifier sa position, sur la 
doctrine de la DGAFP (Direction Générale de 
l’administration et de la fonction publique) dont 
pourtant d’autres Directions de notre ministère 
se sont affranchies. 

Elle compte en outre sur la décrue amorcée du 
nombre de cas. S’il est vrai que de 54 cas recen-
sés le 10 janvier, on passe à 7 le 14, les condi-
tions de suivi de l’enseignement sont fortement 

dégradées. A Noisiel, par exemple, les capteurs 
de CO2 virent au rouge très vite d’où une ouver-
tures des fenêtres en moyenne toutes les 30mn 
ce qui, avec les températures extérieures du 
moment procure des conditions de confort très 
approximatives. 
Mais, selon le Directeur de l’ENFiP, présent à 
cet échange, il faut modifier le réglage des 
capteurs ou les débrancher puisqu’ils ne fonc-
tionnent pas bien d’après lui. Une métaphore 
bien connue dit que « casser le thermomètre ne 
fait pas baisser la température ». Là, si on casse 
le thermomètre, autrement dit si on neutralise 
les capteurs, on va faire grimper la température 
dans les salles de cours. On est vraiment « trop 
forts » à l’ENFiP !

Pour conclure sur ce point, la Direction Générale 
persiste et signe, pas question à ce stade de fer-
mer les établissements et de mettre en œuvre 
quelques temps l’enseignement à distance. 
Quant-au décalage des épreuves de rattrapage, 
la question est renvoyée devant les Conseils de 
promotions.

Masques FFP2
 ils seront mis à disposition des collègues exer-
çant des fonctions multipliant les contacts ex-
térieurs  soit : Accueil, huissiers, vérificateurs et 
informaticiens (e contact régulier avec les collè-
gues.

Enfin, un message récapitulant les change-
ments liés au pass vaccinal sera envoyé dans 
le réseau. Sur ce point, nous avons renouvelé 
notre alerte auprès du Directeur Général de dif-
ficultés nouvelles pouvant advenir compte tenu 
du nouveau contexte.

Signalez toute difficulté par courriel à contact@fo-dgfip.fr

Restons
prudents

COVID-19

Continuons à respecter
les gestes barrière


