
Compte rendu audioconférence DRFIP59 du 02 avril 

Une audioconférence aura lieu chaque semaine ,la prochaine le mercredi 8 avril

SITUATION SANITAIRE

- A la date du jour, 27 collègues ont été testés ou sont en suspicion de COVID-19.

Sur ces 27 collègues, 1 est déclaré guéri.

50 collègues sont en quatorzaine du fait d’un contact classé « modéré » ou « élevé » avec un cas de 
COVID-19.

- Du gel hydro-alcoolique, des lingettes et des gants sont envoyés aux services à hauteur des 
demandes exprimées par les chefs de service.

Nouvelle commande faite à l’UGAP avec l’espoir que la date de livraison du 09 avril soit respectée.

- Réception d’un lot de masques chirurgicaux. Les trésoreries hospitalières en sont dotées en priorité.

Les Sip en seront dotés dans l’avenir quand il y aura de l’accueil du public.

- Livraison prévue de Plexiglas pour en doter les accueils

- Pour le nettoyage, une demande a été faite à la société Onet de faire le nettoyage 5 jours par 
semaine sur les sites où ce n’était déjà pas le cas. 

- Concernant le courrier, la manipulation doit se faire avec un délai de « repos » de 24h.

Au niveau RH     :

- Réouverture prévue du STC et du CEL (date prochaine après un « grand nettoyage » du plateau).

Cette réouverture est possible car des gants, du gel hydro-alcoolique, des masques sont disponibles 
et un ménage complet sera effectué avant la reprise



Le CEL et le STC ne seront pas ouverts en même temps mais un jour sur deux. Le CEL ne fonctionnera 
que dans les procédures automatisées (pas de tri manuel ni vidéocodage). 

Pas plus de 8 personnes maximum sur le grand plateau.

Et quand le travail quotidien est terminé, les collègues doivent partir.

-Dès le 16 mars , demande de la CGT de prendre en compte les frais de voitures pour les collègues qui
ne prennent plus le train. Pour la direction, cela pourrait être pris en compte mais après le retour à la 
normale des transports en commun.

- Concernant la prise en compte des frais de repas, un décret est en cours de préparation.

- Concernant les effectifs de la DRFIP, environ 1/3 est en activité ,dont  1/3 en télétravail et 2/3 en 
présentiel.2/3 des agents sont à leur à domicile ,empêchés.

Il y avait initialement 241 collègues qui étaient en télétravail. A ceux là s’ajoutent environ 160 postes 
PC portables déployés en plus.

- Les SPF et le SDE ont été réouverts depuis lundi. Au SPF le télétravail est possible mais pas au SDE

  Questions posées par la CGT

Concernant le télétravail

-Problèmes récurrents de connexion qui entraînent des difficultés dans l'exercice des missions.

La direction a reconnu ces problèmes et réaffirmé que durant cette période exceptionnelles les 
agents faisaient ce qu'ils pouvaient avec les moyens dont ils disposaient

L'attribution des PC portables est organisée par les pôles métiers pour les missions prioritaires

Au sein des services, ce sont les chefs de services qui désignent les télétravailleurs en fonction de leur
capacité d'autonomie 

Le but recherché par la direction est de redéployer le maximum de PC sachant que le nombre de 
connexion est limitée au niveau national

Point sur les congés,RTT ,paye

-Sur les écrêtements signalés, les RH vont vérifier et dans les cas avérés réinjecter les heures.

-Sur les congés déjà pris où à prendre durant la période de confinement,pas de réponse en séance la 
demande est en examen par les RH

-Demande de précision sur la paye d'avril

Elle sera banalisée par rapport à celle de mars,précision apportée :sans les jours de grève



-Questions diverses

Concernant les vacataires recrutés pour la campagne IR ,en principe tant que le contrat n'est pas 
débuté celui ci est considéré comme non contractuel .En cours de vérification juridique par les 
RH,réponse attendue

Afin d'écarter tous risques ,le courrier sera mis en « quarantaine » 24 h avant d'être distribué

N'hésitez pas à nous contacter

Yannick Massiet:06/77/67/81/83

Annick Phellion :06/52/91/76/63


