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1°) Sujet sanitaire

Depuis le 16 mars, 39 collègues se sont déclarés atteints du Covid 19. 

3 nouveaux cas ont été signalés depuis le 16 avril. Un agent  de la trésorerie 
municipale de Tourcoing était en présentiel. Les collègues  ont été confinés en 
quatorzaine et les locaux de la trésorerie ont été désinfectés selon les 
préconisations du médecin de prévention. 

Les 2 autres agents n’étant pas présents sur les sites depuis plus de 3 semaines, il 
n’y a pas eu de mesures sanitaires de prises.

La direction a été informée de 2 cas de « rechute »,dont un collègue de Saint 
Amand.

La désinfection des locaux a été effectuée 

La CGT a demandé à la direction de rappeler aux chefs de services prévenus d’un  
cas de Covid de faire remonter immédiatement l’information, afin que les mesures 
sanitaires soient prises rapidement

Les plexiglas de protection essentiels à la réception du public ne sont toujours pas 
livrés et la direction n’a aucune information quant aux délais.

À ce sujet la CGT a  réaffirmé son opposition à la réception du public, tant que 
toutes les mesures de mises en sécurité des agents n’étaient pas appliquées.

Monsieur Darmanin dans une déclaration au Parisien a évoqué le fait que, après le 
déconfinement une possibilité de réception du public pour la campagne IR serait 
étudiée.

Le directeur nous a assuré que ce ne serait pas le cas, la CGT restera vigilante.

La santé des agents avant tout !!!!



2°)Sujet RH

 Calcul des agents en présentiel DRFIP

La CGT a de nouveau fait remarquer qu'il y avait toujours une grande différence 
avec les chiffres nationaux. Au niveau national le taux en présentiel était de 18% 
au 20 avril et dans le Nord 26%.

La direction a apporté à cela plusieurs explications

-Difficultés de MAJ Sirhius

-Variation important du taux d’un jour à l’autre

-Services supra départementaux

Nous avons demandé d’avoir une répartition du présentiel par typologie de services

ainsi que chaque semaine le pourcentage de présentiel dans les SIP au regard de la
campagne d’impôt sur le revenu.

Il y aura 100 renforts pour assurer à distance la campagne IR (Tél, E contact …) 
afin de limiter au maximum la présence des agents dans les SIP.

Sur le télétravail, le redéploiement des PC est presque arrivé à son terme avec 476 
télétravailleurs au 17 avril, ce qui reste pour la CGT très faible.

La CGT s’est étonnée du fait que les agents devaient se déplacer pour aller chercher
leur PC sur leur lieu de travail, d’autant plus quand il s’agit d’agents confinés 
personnes fragiles.

Pour la direction il n’y a pas d’autres possibilité,machination par voie postale étant 
trop risquée.

Date Télétravail
23/03/20 1777 114 65 833
24/03/20 1733 179 68 846
25/03/20 1650 206 72 835
26/03/20 1745 238 80 703
27/03/20 1776 248 78 707
30/03/20 1768 116 67 816
31/03/20 1670 196 74 819
01/04/20 1600 179 66 885
02/04/20 1883 231 65 580
03/04/20 1637 275 75 766
06/04/20 1696 208 55 810
07/04/20 1682 334 62 675
08/04/20 1528 360 60 813
09/04/20 1609 404 68 676
10/04/20 1552 411 72 712
14/04/20 1561 394 59 708
15/04/20 1481 411 56 775
16/04/20 1490 431 59 738

17/04/20 1408 476 74 743

Absences 
liées au 
COVID

Congés 
maladie 
ordinaire

Présents hors 
télétravail



Concernant la campagne d’impôt IR

Tout d’abord la CGT a dénoncé l’irresponsabilité des ministres de ne pas vouloir 
décaler la campagne d’impôt sur le revenu et ainsi de faire courir des risques aux 
agents.

-Est il prévu et surtout normal que les agents en télétravail doivent assurer en plus 
de leurs missions des RDV téléphonés sur le téléphone personnel ?

M Grave nous a répondu que aucune consigne n’avait été donnée en ce sens aux 
chefs de services et que cette mission allait être assurée par les collègues en 
renfort des brigades avec des téléphones professionnels

-Est il possible de faire parvenir les brochures IR livrées dans les SIP aux 
télétravailleurs? Demande à l'étude

-Concernant l’information aux agents sur la campagne IR et l’appui technique de la 
division des particuliers, la CGT a demandé qu’une note de synthèse soit diffusée à 
tous les agents afin que tous aient le même niveau d’information et de soutien de la
hiérarchie.

Questions diverses

-La Cgt a demandé la position de la DRFIP sur la date de report des congés de 
2019.

Pas de prolongation et pas de possibilité de mettre sur le CET.Sauf contre ordre de 
la DG, les congés seraient donc perdus ou à prendre avant la date butoir.

Pour la CGT, il s'agit une fois de plus d'une injustice.Lors de la conférence nationale 
du 22 avril et suite à  la demande des OS , la DGFIP  a porté une demande de 
souplesse aux ministres pour un report plus large des congés 2019 et un 
déplafonnement du CET ,à suivre !!!

-Concernant le remboursement des frais de repas, il y a une incohérence manifeste 
entre l’exigence d’une preuve d’achat de la veille (ou de l’avant-veille) et la 
consigne de sortir faire des courses moins souvent et pour plus longtemps.

La CGT a demandé que les tickets de caisse soient acceptés jusque J-7

La direction a accédé à notre demande et nous a assuré qu’ils feraient preuve de 
beaucoup de souplesse en la matière.

-Sur la restauration collective, la direction étudie une possibilité de réouverture des 
restaurants administratifs après le déconfinement sous réserve du respect des 
mesures d’hygiènes tant du côté des prestataires que de l’administration.

-La CGT a demandé de connaître le nombre d’entreprises ayant suspendu le 
reversement du PAS, impôt prélevé sur les salariés.

Cette dérive avait été dénoncée dès la mise en place du PAS, dès lors que les 
entreprises sont devenues collectrices de l’impôt sur le revenu.



-Concernant le déconfinement, la direction a confirmé à la CGT que tous les agents

ne rentreraient pas dans les services le 11mai.

Par exemple, les autorisations d’absence relatives aux gardes d’enfants qui ne 
seront pas concernés par la reprise de l’école seraient maintenues.

Nous avons insisté sur la non faisabilité des gestes barrières et des mesures de 
sécurité sanitaires avec un retour massif d’agents au travail

La direction nous a répondu que le turn over en place actuellement serait sans 
doute une solution.

La direction locale attend les directives nationales pour la conduite à suivre après le
déconfinement, mesures attendues début mai.


