
Strasbourg, le 20 novembre 2020 

 Compte rendu de l'audio conférence du 20 novembre 2020

La Direction locale a organise une audio conference hebdomadaire afin de faire le point avec les
representants du personnel. Elle a annonce qu'il n'y avait pas de nouvelles actualites par rapport à la semaine
dernière.

La note de la DGAFP du 16 novembre traduit bien la circulaire du 10 novembre sur les modalites du
nouveau confinement. 

Toutes les missions sont assurees et le respect des mesures barrieres est imperatif. Les chefs de service ont
egalement rappele l'obligation du port du masque suite à un relachement dans les services.

Les personnes vulnérables doivent se signaler elles memes par le biais d’un certificat medical signe par son
medecin traitant. Elles doivent exercer  dans la mesure du possible en teletravail, à defaut elles doivent 
prendre des mesures de protection renforcees si elles exercent en presentiel.

L'état des lieux dans le Bas-Rhin : la direction locale a fourni les statistiques sur la journee du jeudi
19/11/2020 : 

– nombre d’agents presents : 847  (64%) 

– nombre d’agents absents :  183

–  nombre d’agents en ASA Covid : 14 

– nombre d’agents en ASA autres : 1

– nombre d’agents en septaine en attente de test : 4

– nombre de cas recenses : 1 nouveaux cas positif, 56 depuis le debut de l’epidemie au printemps  

– nombre de teletravailleurs :  283 dont 89 nomades (22%)

De nouveaux guides pratiques seront publies prochainement sur Ulysse 67 dans la rubrique Covid 19.

D'après le DG le télétravail n'est encore pas assez developpe à la Dgfip. A la date du 16 novembre il y avait
un taux de 22% dans le Bas-Bas, sans les agents nomades il n'y aurait que 15% et ce, malgre les 61%
d'equipements deployes.



Afin d’eviter le sentiment d’isolement des agents en teletravail exclusif, la direction a demande aux chefs de
service d’etre attentifs et de garder regulièrement le contact avec ces agents. 

Suite à l'intervention de la CFTC sur les modalites du teletravail à Saverne, il a enfin ete propose aux agents
de faire 3 jours de teletravail par semaine. Les agents sont satisfaits et l'encadrement egalement.

La directrice annonce que malgre le nombre d'equipements deployes il n'y a pas encore assez de
teletravailleurs.

Les organisations syndicales s'interrogent sur le pourquoi d'une telle resistance au teletravail et evoquent la
problematique de l'equipement qui n'est pas assez optimal.

Il a ete rappele qu'un GT teletravail a ete demande mais qu'à ce jour, nous n'avons aucun retour.

En réponse la directrice a annonce que ce GT est programme le 30 novembre 2020.

Devant l’obstination de la direction locale à maintenir les restructurations liees au NRP, la CFTC s'interroge
sur la re-affectation des cadres A mais egalement de tous les agents, concernant la fusion des SIP de
Molsheim, Erstein et Selestat. Les collègues n'ont à ce jour aucune visibilite.

En réponse la directrice a indique que ce sujet a ete evoque en CTL le 17 novembre, les SIP de Erstein,
Molsheim et Selestat fusionneront pour devenir le SIP de Selestat. Le projet et les plans ont ete presentes aux
comptables concernes en septembre 2020. Un comite de pilotage s'est par ailleurs tenu le 4/09/2020 au cours
duquel les cadres des SIP ont ete informes du projet. Des groupes de travail relatifs à l'organisation et au
recouvrement, associant la DGFF et les acteurs concernes en vue de l'harmonisation des methodes de travail,
se sont reunis les 29 septembre et 15 octobre 2020. Des ateliers thematiques prolongeront ces travaux. À
l'issue de la realisation des amenagements immobiliers necessaires, les agents pourront s'installer en mars
2021. Cette reorganisation implique le transfert de 30 agents.

Pour la CFTC la meme question de visibilite se pose pour tous les chefs de service qui perdent leur
tresorerie au 1er janvier 2021.

L'équipe de la CFTC de la DRfip67 est à votre écoute.

Pour toute question, n'hesitez pas à contacter la permanente regionale

Sandra Perin : sandraperincftc@gmail.com  07.69.15.92.36


