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Paris, le 30 novembre 2020

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP 75

COMPTE RENDU DE L'AUDIOCONFERENCE DU 6 NOVEMBRE 
2020 :

Les organisations syndicales (OS), en liminaire, ont redemandé la suspension du NRP et  de  la relocalisation
en raison du contexte actuel, ce que le Directeur a de nouveau refusé.

Concernant les demandes d'audiences des agents concernant le Centre de Gestion des retraites ainsi que ceux
du 5ème art, la direction ne les envisage pas en présentiel et conditionne la réalisation à des réponses RH de la
centrale pour le CGR. Cette position est vivement critiquée par les OS qui jugent contestable de lancer et
maintenir ces réformes sans avoir tous les éléments en main.

Un long moment concerne la fermeture du SDE de St Sulpice jusqu’au 10 novembre suite à de nombreux cas
de COVID.

SITUATION DES EFFECTIFS

Nos collègues touchés par la COVID sont désormais au nombre de 29 (+11 sur le site de St Sulpice et 62 en
arrêt en tant que «  cas contact »).

Concernant les effectifs à la date du 06 novembre il y avait 2 663 agents en présentiel et 675 agents en
télétravail y compris les agents nomades.

La direction est moins affirmative concernant le nombre des agents qui pourraient être considérés comme
vulnérables  et  sa  collecte  de  renseignements  auprès  des  responsables  de  services  et  des  médecins  de
prévention indiquent au moins 680 agents vulnérables.

1/ TELETRAVAIL

La direction affirme que le télétravail concerne les agents équipés et volontaires sur une base de 3 jours
minimum et, selon les services, les responsables de services peuvent accorder 4 ou 5 jours exception faite des
agents vulnérables pour lesquelles il est de 5 jours.

Toutefois, en correctif de ce qui avait été affirmé par la direction, il y a encore une cinquantaine d’agents
vulnérables qui sont en attente d’équipement pour le télétravail.

Un courriel devrait être adressé par la direction à tous les agents pour cadrer le dispositif.

LA CFTC  OBSERVE  QUE  NOUS  SOMMES  TOUJOURS  BIEN  LOIN  DE  L’ANNONCE  DU
DIRECTEUR  GENERAL  DE  5/5  JOURS  DE  TELETRAVAIL  POUR  LES  AGENTS  QUI
DISPOSENT  D’UN  PORTABLE  ET  CONSTATE  UNE  INCOHERENCE  PAR  AILLEURS
DENONCE PAR LA PRESSE CONCERNANT EGALEMENT D’AUTRES ADMINISTRATIONS.

LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE DE CHACUN EST POSEE TANT CONCERNANT LE
COMMANDEMENT QUE L’EXECUTION.
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2/ LA QUESTION SANITAIRE

NETTOYAGE

Concernant le nettoyage des locaux, notamment les points dit de contacts (interrupteurs poignées …) dites
prestations  complémentaires, la direction attend un devis du nouveau prestataire DERICHEBOURG.  

PRODUITS SANITAIRES (GEL, LINGETTES…)

Concernant  les produits  sanitaires (gel,  lingettes…) les  sites sont  régulièrement  livrés,  toutefois  des  OS
réclament des lingettes désinfectantes et pas seulement nettoyantes.

PLEXIGLAS 

La direction considère que les Plexiglas installés aux accueils sont suffisants ce qui n’est pas l’avis de toutes
les OS en raison de la conduite des usagers excédés par la durée de l’accueil, le sujet a été évoqué par le
directeur auprès de la centrale qui ne prévoit rien  sur ce point.

VIGILES

Tous les sites ne sont pas dotés de vigiles, la direction a pris la décision que nous aurons au moins 1 vigile
sur chaque site à partir du 9 novembre. 

3/ LES MISSIONS

SIE ET SOUTIEN A L’ECONOMIE

Comme lors du premier confinement les SIE seront sollicités pour les aides de soutien à l’économie, la
direction envisage une collaboration des vérificateurs, la décision est toujours en attente.

SIP

Le nombre d’usagers à nos accueils demeure très important, toutefois pour l’instant les accueils sur RDV et

sans RDV sont maintenus.

4/ QUESTIONS RH

HORAIRES

La banalisation des horaires de travail est à nouveau refusée conformément à la position de la Direction 
Générale.

LA  CFTC  REGRETTE  LA  POSITION  DE  LA  DG  QUI  AINSI  NE  RECONNAIT  PAS  LA
SPECIFICITE DE LA RIF  ET DE PARIS RELATIVE AUX TRANSPORTS EN COMMUN.

HELIOS

Hélios sera totalement indisponible Les 12 et 13 novembre prochain, mais la direction juge que les services

se sont organisés en conséquence pour travailler et qu’aucune ASA ne sera accordée à ce titre.

 AGENTS  CONCERNES PAR L’ABSENCE DES ENSEIGNANTS POUR LEURS ENFANTS

La direction nous confirme qu'avec une attestation de l'école, les agents peuvent être placés en ASA.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Pour l’instant, les formations professionnelles en présentiel sont annulées. 
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DIALOGUE SOCIAL

Les  OS sollicitent  des  attestations  pour  la  circulation  des  militants  syndicaux pendant  cette  période,  le
directeur attend les consignes de la centrale.

Un CTL est prévu le 19 novembre prochain, il semble que le service de la publicité foncière pourrait être
concerné par le mouvement de démétropolisation-relocalisation.

5/DIVERS

INTRUSION SUR LE SITE DU 11EME 

Il s’agit d’une intrusion par le parking la direction a déposé une main courante et un devis à été demander

concernant un meilleur éclairage de ce parking. 

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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