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 COMPTE RENDU AUDIO CONFERENCE DU 29 AVRIL 2020 EN 
PRESENCE DES SYNDICATS ET DE LA DIRECTRICE

MUTATION : les agents auront 10 jours pour formuler leurs vœux pour le mouvement 
local, délai très court assumé par la direction locale. Sur le sort réservé au NRP, celui ci 
n'est pas la préoccupation du moment, même en centrale !!! On ne sait pas ce que sera 
demain, donc les agents font comme ils pensent pour leur avenir.

CFTC : le NRP serait-il VAINCU PAR LE COVID 19 ? Affaire à suivre mais ne nous 
réjouissons pas trop vite.

Les stagiaires, cadres B, doivent arriver le 18 MAI dans les services, contact est pris afin 
de savoir ceux qui arriveront vraiment, la moitié est originaire du département 67. Il 
faudra veiller à la présence de leur tuteur.

À partir du moment où vous êtes en quatorzaine, soit vous êtes en arrêt de travail par 
déclaration, imprimé cerfa de votre médecin  et vous êtes placés en arrêt de travail, soit 
vous avez fourni un certificat médical ou une attestation sur l'honneur de votre situation 
de fragilité médicale et vous êtes en ASA autorisation d'absence COVID.

FRAIS DE REPAS : pas de remboursement sans justificatif pour les frais à compter du   
17 avril.
CFTC : si vous avez des difficultés pour cause de perte de justificatif ou autre, nous faire 
remonter votre demande.

EVALUATION : presque tous les agents ont signé leur compte rendu, le stade de 
notification n’a pas encore commencé.
CFTC : attention la notification fait démarrer le délai de recours, n’oubliez pas de  nous le 
transmettre.

PCA : le nombre de personnes présentes dans les services augmente, surtout sur le SIP  
et le SIE de Strasbourg car augmentation des demandes de redevables (dégrèvement -
réclamations - lettres chèques) et  de nombreuses demandes de remboursement de TVA. 
Pour le détail du PCA qui est donné chaque jour aux OS, la directrice considère que c'est 
déjà beaucoup plus détaillé qu'ailleurs !

La campagne IR a démarré fort, beaucoup de nouveaux appelants qui ont besoin d’être 
aidés car c’est la première fois qu’ils télédéclarent et donc les communications durent 
plus longtemps. 4000 appels aboutis- 4000 e-contacts et 400 rendez- vous téléphoniques. 
CFTC : qui affirmait que c’était simple la télédéclaration et fait en 2 temps, 3 
mouvements ?
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LES PRE REQUIS AU DECONFINEMENT : la directrice attend un vade-mecum sur le plan 
de reprise, certaines missions vont monter en puissance ; ce qui concerne l’aide aux  
entreprises - la sauvegarde de la responsabilité en matière de recouvrement.

Le contrôle fiscal n’entre pas dans les missions prioritaires sauf fraude avérée, les 
entreprises ont aussi d’autres soucis à traiter qu’un contrôle fiscal.
Les vérificateurs et les huissiers ne devraient pas reprendre tout de suite leur activité de 
contrôle ou de recouvrement forcé externe.  ( Délai sans doute d'un mois après dé 
confinement par respect pour la « reprise économique »). Les géomètres qui travaillent 
seuls le pourront potentiellement.

CFTC : pour les agents fragiles et / ou en situation de handicap qu'est il prévu ?              
Si d'autres télétravailleurs reviennent en présentiel, leur matériel pourra  leur être ré 
affecté.

NETTOYAGE : les agents Berkani sont dotés de matériel sauf masque car ONET, 
l’entreprise détentrice du marché n’en fournit pas non plus à ses employés …
CFTC : depuis quand ce qui se fait dans le privé fait figure d’exemple dans le public ?

MASQUES : le nombre de masques disponibles a fait l’objet d’un cafouillage entre 
l’équipe représentant la Direction. Nous avons compris qu’il y en aurait entre 2000 et 
3000 disponibles destinés au personnel en présentiel, au cas ou les distances ne 
peuvent pas être respectées, et  pour le personnel venant en transport en commun. 
Désormais les commandes directes de directions sont interdites, tout est centralisé au 
ministère et chaque direction doit faire remonter ses besoins à la Préfecture.
CFTC : encore un lieu de décision qui nous échappe, si nous sommes pas considérés 
comme prioritaires, nous n’en aurons pas tout de suite, du moins.

TELEPHONES PORTABLES : seuls les agents volontaires du CPS  les utilisent. 
60 téléphones portables sont arrivés, ils seront destinés aux agents des SIP qui 
télé travaillent pour la campagne IR.

Prochain GT audio sur le plan de reprise d'activité PRA le 4 mai
Prochaine audio-conférence avec la direction mercredi 6 mai

 FAITES NOUS REMONTER VOS INTERROGATIONS.

La section locale.


