
COMPTE RENDU SUR LA SITUATION EN MOSELLE

Audio de 14H : (Chefs de services)

- Une quinzaine de cas potentiels repérés dans toute la DDFIP 57 ( Direction, Hayange, Sud 
Saulnois, Sarrebourg, Metz Centre Est ).  Dans le département, environ 400 à 500 personnes (le 18 
mars) recensées malades

- Des flacons de gel vont être livrés dans tous les postes

- Une FAQ va être mise en ligne sur ULYSSE 57, auquel les agents auront accès en passant par le 
Portail de la Gestion Publique ( PIGP ) https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl

- WEBMAIL est en cours de déploiement  pour tous les agents et sera accessible par le portail 
internet de la Gestion publique PIGP, ainsi que les applicatifs RH (EDEN, SIRHIUS ...)

- L'accueil est fermé au public sur tous les sites et se fait par téléphone, et, dans certains cas, tout à 
fait exceptionnellement sur RDV si besoin urgent

- Priorité est donnée à partir de lundi au télétravail, pour les agents recensés comme prioritaires 
pour la continuité du service

- Dans ce cadre, 70 portables vont être déployés probablement la semaine prochaine

- Des attestations permanentes de déplacement (500 au total) ont été données à chaque agent et à 
chaque cadre A et A+ qui viennent travailler sur site

- Les divisions métiers seront très présentes, dès la semaine prochaine, avec un contact téléphonique
journalier avec chaque chef de service

- Le périmètre des missions prioritaires sera appelé à évoluer au gré des nouvelles mesures....

- Pour information, les cantines à METZ ont été fermées, le courrier arrive plus ou moins selon les 
jours dans les trésoreries ( Nombreux absents sur les plate-forme de La Poste dont nous 
dépendons).Les mopieurs ne seront pas installés dans l'immédiat, la fin de la période des entretiens, 
de nombreuses PME ont déjà sollicité la division Action Economique (174 en accompagnement (3 
Millions d'euros au total avec une moyenne à 19000 euros, et 50 pour des reports de TVA)

- 75 % des agents sont confinés à domicile et 15 % des agents assurent les missions prioritaires avec
les Cadres A et A+ qui doivent être présents.

https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/portail/accueilIAM.pl


- Les mises à jour cadastrale (étapes D1, D2 et D4 (celle-ci validée fin mai au plus tard)) sont 
considérées comme très importante car les collectivités courent le risque de ne pas recevoir d'impôts
fonciers pour toute l'année.

Audio de 16H :  (Organisations Syndicales)

Le même exposé a été fait aux OS présentes en ligne

Demandes exprimées par les OS :

- 1) En cas de personne infectée dans le service ou à son domicile, ou en cas de cohabitation avec 
une personne infectée, définir si oui ou non les collègues doivent rester confinés ou venir au travail

- 2) Pour la TPH de Mercy, l'exigence absolue que les collègues astreints aient les mêmes moyens 
de protection que les personnels soignants (masques, gants, gels, etc...)

- 3)Devant l'absence de solution de restauration collective (restaurant administratif, restaurant, 
etc...) d'octroyer aux personnels "réquisitionnés" ou "d'astreinte" les tickets restaurants, ou à défaut 
les frais de repas au tarif de 17.50€ par repas

- 4) Les personnels en autorisation d'absence exceptionnelle (garde d'enfants, confinement par 
précaution) n'ont pas de jour de carence alors ceux placés en maladie en ont 1

- 5) Libérer des places de parking en centre ville de Metz pour ceux qui ne peuvent pas ou plus 
utiliser les transports en commun

- 6) Demander une forme de tolérance pour les pointages de ceux qui sont "réquisitionnés" ou 
"d'astreinte"

- 7) Clarifier la situation des agents de l'équipe de renfort départementale

- 8) Donner des nouvelles régulières aux agents confinés dont l'inquiétude grandit

- 9) Comment seront récompensés les agents qui sont sur le pont pour faire fonctionner l'économie 
nationale ou locale ? (prime ?, jours de congés supplémentaires ?).

Réponses de la Direction:

1) la marche à suivre à été donnée aux chefs de service et le médecin de prévention est sur la brèche
depuis lundi

2) Le volume des recettes encaissées sera examiné avec le chef de service ce lundi pour mesurer 
l'utilité d'une ouverture du guichet situé dans le hall de l'hôpital. Il sera demandé en priorité 
l'attribution des moyens de protection pour les agents

3) La demande est en cours d'examen



4) La demande est en cours d'examen

5) Il n'y a jamais eu autant de places libres en ville pour se garer. Les abonnements actuels sont 
payants et en attribuer à certains sera compliqué. A examiner avec l'association qui gère les 
parkings

6) La circulation est très fluide en ce moment et il ne faudrait pas arriver le matin à 10H30. 

7) Leur situation sera étudié au cas pas cas (éloignement, garde d'enfants éventuelle, profil 
personnel)

8) Le chef de service, avec la collecte des adresses mail personnelles de ses agents et de leurs 
numéros de téléphone, peut sans problème leur faire un point quotidien

9) Cette question n'est vraiment pas essentielle pour le moment mais il sera temps d'y répondre 
quand les choses seront plus apaisées.

Il a été convenu de refaire une audioconférence le jeudi 26 mars avec les OS pour donner la 
situation complète à ce moment-là.

Au même titre que l'ensemble des agents de la DGFIP, la CFTC reste mobilisée
N'hésitez pas à faire remonter toute difficulté.

Contact : cftcdgfip@gmail.com
site internet : www.cftc-dgfip.fr

http://www.cftc-dgfip.fr/
mailto:cftcdgfip@gmail.com

