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Paris, le 3 mai 2021

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP 78

COVID-19 : COMPTE RENDU DE L'AUDIO CONFÉRENCE DU 
22/03/2021 :
 

Cette  audio  conférence  est  organisée  à  la  demande  des  organisations  syndicales  à  l’initiative  de  Force
Ouvrière, afin de répondre aux questions face à la situation COVID 19 au Centre des finances publiques de ST
QUENTIN EN YVELINES.

Pour l’instant, il n’est pas envisagé de fermeture pour Saint Quentin, selon les préconisations du médecin du
travail et les consignes de l’ARS. 

Les 3 cas du SIE Est, dont 1 variant anglais, auraient pour origine une contamination asymptomatique.

Sur le SIE Ouest pas de variant, donc pas de fermeture du site de St Quentin.

10 tests antigéniques des cas contact ont été réalisés . Ils sont négatifs. Des tests PCR seront à faire en début
de semaine.

La Bil précise que le ménage a été fait 3 fois dans les SIE à Saint Quentin.

Rappel : il faut respecter les gestes barrières.

Un nouveau protocole pour la restauration va être mis en place.

Campagne de dépistage et de vaccination en attente car sous l’égide du Préfet.

Livraison de lingettes désinfectantes.

Surveillance du comptage des télétravailleurs par le chef de service.

Des contrôles par Mme Brunet seront faits pour vérifier que les gestes barrières et les consignes sont bien
respectées sur les différents sites.

Rappel : C’est le chef de service qui accorde ou non le télétravail à la demande de l’agent.  A compter de mi-
juin SIRHIUS devrait être soit pré-alimenté des jours de télétravail (comme les jours de temps partiel et il n’y
aura donc plus besoin de remplir SIRHIUS quotidiennement ) soit les agents pourront bénéficier d’un nombre
de jours flottants, qui devront dans la limite des jours fixés faire l’objet d’un remplissage dans SIRHIUS.

En situation COVID, les agents remplissent la rubrique télétravail.

Pause déjeuner : Les déjeuners aux bureaux sont autorisés, avec la distance de 2 m et nettoyage du bureau
avant et après le repas. Les regroupements à moins de 2 m sont interdits notamment pour les fumeurs, les
chefs de service doivent le rappeler aux agents fumeurs.
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