
                                                                                   Strasbourg le 3 septembre 2020
                                                   

AUDIO CONFERENCE Rentrée - contexte Covid-19

La Direction a proposé une audio de rentrée ce jour afin de répondre aux questions des 
organisations syndicales.

La rentrée se fait dans un contexte sanitaire où l’épidémie de covid-19 est toujours présente. Dans 
l’attente de la circulaire ministérielle et des instructions applicables à la DGFiP, au niveau local, la 
directrice a rappelé aux différents chefs de service les consignes de sécurité pour la rentrée.

Le port du masque devient obligatoire dans les locaux professionnels et dans tous les espaces 
partagés clos. 

Masques     :
6 masques en tissu lavables par agent ont déjà été distribués et 8 de plus le seront très 
prochainement.
Une dotation de 14.000 masques jetables a été remise aux services à la mi-juin dans le cadre de la 
réouverture au public.
Il reste un stock d'environ 12 000 masques lavables et environ 60 000 masques jetables.

Plexiglas     :
La direction a déjà installé 212 plaques de plexiglas transparentes dans les bureaux le nécessitant. 
Le stock a été distribué durant l’été et sera installé dans les prochains jours.
Un recensement complémentaire des besoins a été lancé auprès des responsables le 18 août dernier.
A ce jour  370 plaques sont en commande.

Gel hydro alcoolique     :
Il reste 700 litres de gel en stock. La direction a déployé dans chaque service des lingettes, spray et 
solution savonneuse pour les plexiglas. Les services qui seraient en rupture de stock sont invités à 
faire une nouvelle commande auprès du gestionnaire de site.



Télétravail     :
Dans l’attente des résultats des groupes de travail nationaux sur les nouvelles modalités du 
dispositif de télétravail, 3 jours par semaine pourront être accordés aux agents qui en feront la 
demande et ce dans le respect des nécessités de service.

5 jours par semaine pour les personnes vulnérables. A noter que la notion d'agent fragile a évolué 
suite au nouveau décret du 28 août 2020.
5 agents rentrent dans ce nouveau cadre.

Un nouveau recensement de candidat au télétravail aura lieu vraisemblablement en octobre.
 

Garde d'enfant     :
En cas de fermeture de classe ou d'école, après contrôle, l'agent doit pouvoir bénéficier du 
télétravail, à condition que son conjoint ne soit pas télétravailleur.

Recrutement de contractuel     :
Le projet est en phase de finalisation, la Drfip élabore des fiches de poste qu'elle va transmettre à la 
centrale.
Le recrutement concernera des cadres C pour une durée de 3 ans, pour des missions spécifiques et 
des zones géographiques peu demandées (ex :Wissembourg ou le CPS).

Sécurité, vigile     :
Il a été acté la mise en place de vigile sur les sites du 35 avenue des Vosges, de Schiltigheim et 
Illkirck. Ils seront présents à l'ouverture des accueils, dès le 4 septembre jusqu'au 15 octobre. Sur les
sites de Sélestat, Molsheim et Erstein, ce seront des vacataires qui assureront ces fonctions.

Bilan transfert d'activité à Bischwiller     :
Les transferts d'activité entre Haguenau et Bischwiller sont effectifs depuis le 1er septembre.
La direction indique qu'elle ne peut pas tracer un bilan au bout de 3 jours.
Les agents concernés par cette réorganisation ont été désignés par leur chef de service.
Les agents deviennent de fait ALD temporaires.

Trésorerie de Seltz     :
A ce jour, il manque un agent et un départ à la retraite est prévu au 1° trimestre 2021.
Le déficit d'agent sera comblé par les équipes de renfort.

Congés report 2019     :
La DG s'étant engagée sur la possibilité de poser les reports de congés de 2019 sur le CET n'a pas 
recommuniqué depuis à ce sujet. Une instruction spécifique est encore attendue.

 Travaux immobiliers     :
Les travaux ont pris 5 mois de retard.
Concernant le site de Moslheim, une notification des lots sera effectuée cette semaine. Les locaux 
seraient prêts pour un déménagement courant février 2021.



La fermeture du site de Picquart devrait être effective courant décembre, le personnel informatique
et le service Liaison Rec intègreront des locaux à l'Esi de Neudorf.  
Concernant l'installation du centre de contact à la direction, à ce jour, il y a peu de visibilité sur la 
date de livraison.

En conclusion, une audio de rentrée avec un message de la Direction en filligrane :

• La COVID est toujours là mais on maitrise l'aspect sanitaire
• Les affaires doivent reprendre ( de plus belle ). 
• Le chantier NRP doit trouver son aboutissement.

Pour la CFTC, la sécurité et les conditions de vie au travail des agents restent une 
priorité et l'accomplissement des missions ne devra pas se faire à TOUT prix.

La CFTC est toujours à vos côtés. N’hésitez pas à contacter la section
départementale  CFTC67 

Contact : cftc.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr  et  sandraperincftc@gmail.com
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