Compte rendu audioconférence du 18 juin DRFIP Nord

En préambule, le directeur se réjouit de l’amélioration de la situation sanitaire. Il
indique donc le retour aux règles RH habituelles à partir du lundi 22 juin.
Le début de la réunion concerne la réouverture des centres des finances publiques.
Un test a été réalisé aux SIP de Lille Seclin et de Lomme depuis le 16 juin. La
direction indique que ces tests sont concluants (mise en place d’un vigile pour
réguler le flux)
Pas de tests possible en trésorerie, la direction ne l’ayant pas présenté au
CHSCT du 11 juin. la DRFIP s’était engagée à ce qu’il n’y avait que 2 opérations
« test » , à savoir Fives et Lomme. Le lendemain, la direction indique vouloir en
effectuer 2 autres sans aucune concertation.
Si le dialogue social s’était bien passé pendant la période de confinement, depuis le
11 mai, il s’est quelque peu dégradé !
Ouverture de tous les services publics après le CHSCT du 23 juin. La direction
annonce la réouverture de tous les services au public le mercredi 24 juin (sauf à la
cité administrative où la réouverture ne pourra pas se faire avant le 30 juin
compte-tenu du caractère préfectoral du bâtiment).
Pour la cité, les conditions de travail à l'accueil sont déplorables la reprise ne
pourra pas se faire sans en tenir compte au-delà des règles de sécurité sanitaire….
Cela fait des années que ce problème persiste .
La CGT invite le directeur à venir constater et cela avant le 30 juin. Il est précisé
que les caisses vont rouvrir. Les assistants de prévention, renforcée par une équipe

de l'immobilier se déplacent sur les gros sites afin de vérifier que toutes les
mesures de protection sont bien respectées (file d'attente, masques, vigiles…).
La CGT n’est pas opposée à la réouverture au public, il s’agit d’une mission
essentielle de service public qui s’adresse essentiellement aux usagers en difficulté.
Sur Fives et Lomme, un seul vigile est sur place. Sur Roubaix, Valenciennes,
Dunkerque ou Tourcoing par exemple, pour la CGT 1 vigile ne sera peut être pas
suffisant pour assurer la sécurité extérieure et intérieure
Au SIP de Maubeuge 11 collègues sont en quatorzaine ayant été en contact avec
une collègue présentant les symptômes du COVID19. Le résultat du test connu ce
jour est négatif. Les collègues vont pouvoir revenir en présentiel.
A Dunkerque Mun et à la pairie départementale, 2 collègues ont été testés : les
tests se sont révélés négatifs.
La direction a lancé depuis cette semaine la première phase de reprise de congés,
elle concerne la première période du 16 mars au 16 avril.
La direction procédera directement à la transformation des ASA COVID en RTT ou
CA dans Sirhius, puis procédera de la même manière pour la période du 17 avril au
31 mai.
Les collègues seront prévenus du nombre de jours comptabilisés, ces
régularisations seront terminées au 30 août. La CGT a rappelé son opposition totale
à la circulaire sur le « vol » des congés : tous les agents ont subi la pandémie !
La direction indique que la période qui s’ouvre à partir du 22 juin met fin aux
dispositifs RH dérogatoires :
-Fin de la journée banalisée et suppression des ASA COVID pour garde d’enfants. La
CGT a indiqué que des classes n’allaient pas toutes rouvrir au 22 juin. La direction a
indiqué qu’elle devait appliquer les consignes de la DG. Les ASA pour les collègues
« fragiles » continuent.
-Concernant le télétravail, il s’agit d’un mode d’organisation de travail pour lequel
la direction a la main. Elle souhaite un retour progressif en présentiel sans donner

de normes, ni de rythme.
Ce retour en présentiel ne
concerne pas les collègues « fragiles », ni les collègues conjoints ou parents de
« fragiles » qui sont déjà en télétravail.
Cependant,un problème se pose pour les conjoints ou parents de « fragiles » qui ne
télé-travaillent pas : le droit aux ASA est supprimé. Les médecins refusent de leur
délivrer un arrêt de travail pour la plupart n'étant pas eux mêmes malades.
L'attestation faite jusqu'à présent par les médecins n’est pas suffisante pour les
services RH.
La CGT demande à ce que ces collègues soient prioritairement dotés de PC . La
direction répond qu’elle travaille en ce sens mais le nombre de PC disponibles est
insuffisant de plus un problème se pose au niveau des commandes, pénurie de
stocks pour les honorer.
La CGT a demandé si la direction avait des informations concernant les ruptures
conventionnelles (a priori, dans certains départements il y a des refus ou des
propositions chiffrées). Le DG devrait apporter des informations au CTR qui a lieu
aujourd’hui.
Concernant les recours hiérarchiques, la direction précise qu’il va y avoir
prochainement une réouverture de la campagne de notation. Les délais juridiques
ont été suspendus. Les recours vont donc être pris en compte.

Le mouvement local des C et des A sera connu autour du 15 juillet. Le mouvement
local B sera connu un peu après.
Les PC portables du Centre d’encaissement ayant été redéployés pour assurer des
missions prioritaires, les agents ne disposent plus d'ordinateurs.
La CGT a demandé qu'il leur soit octroyé des postes fixes.
La fréquentation du restaurant administratif de Kennedy est en constante
augmentation ,elle est dorénavant de 300 convives ,au lieu de 150 lors de la
réouverture . Le manque de personnel chez Elior est problématique pour faire
face notamment au protocole sanitaire très lourd. La direction indique qu’il s’agit

d’un problème financier car Elior facture le personnel aux associations qui peuvent
se retrouver en difficulté.
La CGT a demandé au
secrétariat général de Bercy de prendre en charge le surcoût lié aux mesures
sanitaires.
À compter du 22, la direction met fin au remboursement de 17,50€ pour les
collègues ayant accès aux cantines hospitalières.
Pour la prime COVID : 804 collègues seront concernés par la prime à la DRFIP59
(574 à 330€ ; 230 à 1000€) soit 27 % des collègues (56 % des femmes 44 %
hommes).
La direction a
fourni aux chefs de service une liste de collègues ayant eu moins de 30 % d’ASA
pendant la période. Les chefs de service avaient la possibilité d'en retirer
(ex :collègues pas en ASA mais en congés maladie) ou d'en ajouter. Aucune
distinction n'a été faite pour l'attribution de la prime entre présentiel et télétravail.

