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Paris, le 5 mai 2020

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP 75

COMPTE RENDU DES AUDIOCONFERENCES DES 17 – 26 ET 
30 AVRIL 2020 :

EFFECTIFS  EN ACTIVITE ET BILAN DES AGENTS COVID OU PRESUMES COVID :

Au 29 avril  2020 les effectifs  en présentiel  sont de 836 agents et  de 929 en télétravail,  les effectifs
cumulés de covid avérés ou probables sont de 129 agents.

Les agents en présentiel ne doivent être présents qu’en raison du caractère prioritaire de leurs missions
qui ont fait l’objet du Plan de Continuité de l’Activité (PCA), lequel peut évoluer comme c’est le cas avec la
décision de mettre en œuvre la campagne IR.

Les OS sont attachées à ce principe et surveillent que le recours au présentiel ne soit pas irrégulier. La
direction s’est engagée a ce que les travaux non prioritaires ne soient exécutés que de façon accessoire et
sans que cela ne remette en question les journées banalisées.

Pour la CFTC, il est essentiel que le nombre d’agents en présentiel soit le plus réduit possible,
la CFTC regrette que pour des raisons d’approvisionnement le nombre d’ordinateurs pour le
télétravail  ne soit  pas  plus élevé pour réduire le présentiel  mais  aussi  pour  répondre à la
demande croissante de certains agents auprès de la direction de se rendre utiles par un travail.

SECURITE ET HYGIENE :

En  matière  sanitaire,  les  OS  insistent  à  chaque  conférence  sur  les  gants,  le  gel,  les  masques  et  le
nettoyage  des  locaux.  Le  directeur  a  défendu  ces  arguments  auprès  de  la  centrale  concernant  les
masques, compte tenu de la particularité des transports urbains à Paris et sur la petite couronne.

Pour la CFTC, il n’est que temps que les agents en présentiel disposent enfin de masques. Si
pour les agents parisiens qui sont domiciliés à une distance raisonnable de leurs sites cela
n’est pas un problème relatif,  c’est un vrai risque pour ceux qui sont obligés de prendre les
transports en communs surtout dans le contexte de la pénurie des masques.

Concernant les gants et le gel la direction maintien que la meilleure protection est le lavage
régulier  des  mains  avec  du  savon.  Toutefois,  pour  les  services  du  courrier  des  gants  sont
disponibles et du gel est en principe disponible sur tous les sites. En plus, un délai de 24 h est
pratiqué avant d’ouvrir le courrier. 

Les OS soulignent que certains documents font un circuit interne et que cette précaution n’est
pas suffisante.

Concernant le nettoyage renforcé (points de contacts…) et le nettoyage ordinaire la direction a
fait face aux difficultés en matière de ressources humaines de ses deux prestataires, mais Il y a
des améliorations. 

Pour les syndicats la question du nettoyage comme pour les masques et les outres moyens de
protection est anxiogène pour les agents.
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Les syndicats évoquent les risques liés a la climatisation et souligne que le site de TOLBIAC ne peut
qu’être climatisé. Il n’y a pas de consignes particulières du secrétariat général.  Pour la CFTC le sujet
devrait revenir en discussion avec un avis médical car la saison d’été approche.

CAMPAGNE IR :

Aucun accueil physique des usagers n’est prévu. La date de dépôt des déclarations des professionnels
étant repoussée au 30 juin, cela reste tendu avec l’objectif du 3 juillet de le la déclaration IR.

Par quart les agents des brigades de vérifications sont mobilisés pour apporter leur contribution
aux agents des SIP et des PCRP  en première ligne.

Les  missions  prioritaires  évoluent  ce  qui  se  traduit  par  une  augmentation  des  agents  en
présentiels à hauteur de 25 % sous la limite de 30 % préconisée par la DG. Notons également
que plus d’agents sont en télétravail.

Les résultats de la campagne sont très encourageants.

RH :

Des agents n’ont pas suivi pas procédure prévue concernant l’absence pour « agent fragile » il
est donc demandé aux responsables de services d’inviter ces agents à se rapprocher du médecin
de prévention pour régularisation.

Pour la CFTC la situation des agents doit être examinée avec bienveillance, à cet égard c’est le
médecin de prévention  qui appréciera la situation.

La RH va donner des consignes aux responsables de services concernant la régularisation des
horaires SIRHIUS car les OS ont fait remarquer qu'une remise en ordre était nécessaire.

Finalement les stagiaires seront accueillis à partir du 18 mai. 

La prochaine audioconférence aura lieu le 6 mai.

La CFTC DGFIP reste à votre disposition 

N'hésitez à noue faire parvenir vos questions !

 

CONTACT PRESSE CFTC :
Mail : cftcparis@gmail.com
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