
COMPTE RENDU SUR LA SITUATION EN MOSELLE  du 2 avril 2020

Voici le 3ème point de la situation dans le Département de la Moselle suite aux 2 
audioconférences du jeudi 2 avril avec les chefs de service (10H00) et les organisations 
syndicales (16H00) :

Audio de 10H00 et de 16H00 (l'exposé du Directeur Départemental a été le même aux 
chefs de service et aux organisations syndicales):

1) Situation sanitaire pour la population et les agents de la Moselle :
- en Moselle, à la date du 1er avril, 871 personnes sont hospitalisées, dont 222 en 
réanimation. Il y 190 cas de COVID-19 et 182 décès en établissements de santé
- 34 agents de la DDFIP sont probablement porteurs du virus et 2 sont toujours 
hospitalisés
- une cellule de soutien psychologique a été mise en place. Elle est accessible sur 
ULYSSE57 par le bouton COVID-19 qui recense toutes les informations utiles  

24h/24, 7j/7
Agents : 0805 230 809
Encadrants : 0805 230 416

- 1/3 des effectifs travaille (17% des agents en présentiel dans les services, 17,4% en 
télétravail) et les 2/3 restants sont confinés à domicile
- les service de FONTOY et HAYANGE sont en télétravail totalet sont fermés au public
- tout retour de confinement doit être signalé au service RH et au médecin du travail. Les 2
personnes qui sont revenus cette semaine ont été positionnées en télétravail
- congés et RTT : une harmonisation inter-ministérielle est à venir pour régler 
uniformément les questions qui sont soulevées (prorata sur les RTT suite au 
confinement, ...)
- en Moselle, 88 agents sont en ASA pour garde d'enfants à la date du 2 avril
- remboursement des frais de repas pour les agents sur des tâches prioritaires privés de 
restauration en ce moment : impossible avec le système APETIZ, mais il est question d'un 
prochain décret pour traiter le problème



2) Mesures prises pour la sécurité :
- des masques et des gants vont être livrés dès ce vendredi dans les sacoches courrier, 
en priorité aux trésoreries gérant de l'hospitalier en raison de l'accueil du public
- il faudra prévoir des poubelles spécifiques et un mode opératoire pour l'utilisation des 
masques et des gants afin d'éviter les contaminations par manipulation
- 74 vitres de guichet en plexiglace ont été commandées et vont être installées bientôt 
dans les services où il n'y a pas de séparation ou d'hygiaphone
- nettoyage des locaux : la Direction est en relation avec ONET, mais il n'y a pas eu de 
problèmes particuliers signalés par les services jusqu'à présent

3) Situation des services :
- les portables ont été préparés plus vite que prévu grâce à l'aide des CID 51 et 54. Les 90
disponibles sur les 110 prévus au départ sont en cours de distribution. La DG a acheté 1 
700 machines supplémentaires sur le plan national. La Moselle va recevoir une dotation 
supplémentaire de 23 portables, et une 2ème vague supplémentaire est attendue 
prochainement (le nombre n'est pas connu)
- plus de 200 000 entreprises ont déclenché le fonds de solidarité en France à la date du 
1er avril midi. Les 1500 € prévus vont être versée très rapidement dès la semaine 
prochaine. Cependant, un contrôle a posteriori des demandes sera mis en place en raison
de la rapidité et de la facilité à obtenir ce "secours" (le ou les services chargés des 
vérifications restent à définir). En cas de fraude, la peine ou la sanction risque d'être 
lourde
- la confirmation nous a été donnée que WEBMAIL ne pourra être ouvert à tous les 
agents. Le Directeur veut imposer le système TCHAP aux chefs de service pour qu'ils 
mettent en place un groupe de contacts avec leurs agents. Il faut disposer d'un téléphone 
portable pour télécharger et installer l'application
- la campagne IR va débuter comme prévu, mais à partir du 20 avril 2020. Cependant, il 
n'y aura pas de réception du public pendant la période de confinement. Les échanges se 
feront par l'accueil téléphonique (renforcement des plate-formes), les mails et e-contact. 
Les délais de dépôt des déclarations 2042 ont été allongés (11 juin en version 
dématérialisée et 12 juin en version papier pour le 57). Les services fiscaux ( PCRP, 
PDCE, vérificateurs,.... ) seront sollicités pour participer à la campagne. Bien sûr, aucun 
service civique ne sera recruté pour nous aider. Les formations habituelles de pré-
campagne ( PAS et nouveautés ) sont en réflexion pour le moment
- préconisation du confinement du courrier sur un jour : la Direction en reparlera la 
semaine prochaine
- Equipe Départementale de Renfort : 1 seul agent sur les 5 placés en "renfort potentiel" 
pour le mois d'avril a été envoyé sur Thionville pour aider les collègues. Les autres sont 
toujours en ASA à domicile
- aucune demande de retrait n'a été déposée en Moselle, et il n'existe pas de litiges en 
cours sur la notion de droit de retrait en cours d'instruction
- versement des bons de secours d'urgence : la relation est permanente entre la Direction 
et le Conseil Départemental sur la façon de procéder. Pour les retraits en espèces, il n' y a
eu finalement que 3 rendez-vous, dont 1 n'a pas été honoré (encaissement du chèque 
directement sur le compte bancaire personnel). Les virements sur les 
comptes bancaires connus des bénéficiaires ont été privilégiés, et en cas d'absence de 
cette solution, des lettres-chèques ont été envoyées

Il a été convenu de refaire une audioconférence le mercredi 8 avril avec toutes les 
organisations syndicales, certainement à la même heure, pour donner la situation 
complète à ce moment-là. Le rendez-vous hebdomadaire  a été avancé d'un jour à cause 



du vendredi saint pour permettre une communication des informations le lendemain avant 
le week-end prolongé de Pâques.

Roger Balaj secrétaire départemental 
roger.balaj@dgfip.finances.gouv.fr


