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Versailles, 6 mai 2020

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP 78

COMPTE RENDU DE L'AUDIO CONFÉRENCE DU 6 MAI 2020
AVEC LA DDFIP 78

Une audioconférence s'est tenue le 6 mai avec la direction du 78 et les organisations
syndicales et les points abordés ont été : 

Pour débuter, la direction a fait un point sur les différents services :

Réunion importante du CHSCT s'est tenu le lundi 4 mai 2020, Par ailleurs un CTL pourrait être
organisé pour faire point sur la situation actuelle, une réponse rapide aux questions posées et
ensuite un temps d’échange sur le Plan Reprise d’Actualité (PRA).

Lundi 11 mai ça sera le tout début de la reprise d’activité, on commence à se réorganiser et on
reste  dans  le  cadre  du  PCA pour  préparer  la  montée  en  charge  du  PRA.  Cela  prévoit
l'organisation avec les agents dont pour certains il n'y a pas de nouvelles.

campagne IR – travaux dans les SIE et SPF : 

IR :  Fin avril :   les portables commandés pour la campagne IR ont  été reçus pour moitié et
déployés dans les SIP. 21 000   e- contact à comparer aux 6 000 e-contact à la même date en
2019  et  plus  de  6  000 appels  téléphoniques,  pas  de comparatif  2019.   On note  une  forte
augmentation des rdv téléphoniques +900 cette semaine alors qu’au départ 350. Il y a de plus
en plus de demandes d’appui en ligne d’usagers.

Déclarants en ligne : 96 000 contre 60 000 à même date l’année dernière.

SDE/SPF : augmentation des délais est à noter.

SIE : stabilisation du dispositif de soutien aux entreprises. 

Trésoreries : seuls les flux hôpitaux restent importants notamment VEH et St GEH. Des postes
informatiques seront apportés.

Questions posées par les organisations syndicales :

-  Les chefs de service demandent  à ne pas répondre à e-contact  si  la  personne n'est  pas
équipée en windows 10.  En effet il peut y avoir des problèmes de sécurité depuis les portables
personnels quand on accède au portail DGFIP.

- Quand y aura-t-il une reprise pour les restaurants administratifs ?

- Application congés et ARTT : demande à ce que la direction s'assure d'un traitement équitable 
des agents par les chefs de service.

- Hygiène : rappel de l'obligation journalière de nettoyage des sols au vu des directives du 
ministère du travail.

- Quelle quantité de masques reçus de la préfecture et le mode de distribution ? Devront-ils être 
porté dans les bureaux ?
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- Demande d'installation de plexiglass sur les marguerites en open space.

Réponses apportées par la Direction :

Restaurants administratifs : Pas de reprise avant le 18 mai. A St Germain : distribution de repas 
froid.

Plan  de  Reprise  d’Activité   :  Consignes  sanitaires :  il  y  a  un  nombre  de  places  possibles
supplémentaires en respectant les distances 4 m2, soit  2 personnes par marguerite s'ils sont
placés en diagonale. Pas de plexiglass prévu compte tenu qu'il y aura une distance de 2 m entre
chaque agent,

Le pointage se fera sur ordinateur plutôt qu'à la pointeuse.

Accueil du public   : le PRA intègre un dispositif d’accueil sur rdv. 

Hygiène  et  consignes  sanitaires   :  organisation  des  locaux  et  mise  en  place  d'un  sens  de
circulation / Croisement dans les couloirs.

Livraison des commandes de plexiglass a été faite et celle des 480 bouteilles de gel est à venir, 

Masques     : des masques seront livrés via la préfecture. Concernant la distribution des masques,
il n'y a pas de doctrine ministérielle précise. La direction est en attente d’une circulaire toujours
non reçue pour savoir si on doit doter de masques les agents prenant les transports publics, en
attendant chaque agent prenant les transports en commun se verra doter de 2 masques pour
effectuer ses trajets.

Port du masque dans le bureau : Il n'y a aucune raison de porter le masque au bureau puisque
les gestes barrières sont respectés. 

Ménage :  La direction a demandé une amélioration de la prestation. Il  semble préférable de
nettoyer les points de contact journellement plutôt que sols.

Le directeur appelle expressément chaque agent à contacter son chef de service dès
jeudi après-midi ou lundi matin.

La CFTC reste à votre disposition pour toutes questions ou
interrogations.

N'hésitez pas à nous contacter !!

CONTACT PRESSE CFTC :

Mail : cftc.dgfip78@gmail.com
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