Compte rendu de l'audioconférence du 17 mars 2020

Généralités :
Nous sommes dans la journée qui suit les annonces du Président Macron sur le confinement même
s'il n'a pas utilisé le mot.
Cela a crée quelques mouvements d'inquiétude y compris chez les cadres.
Le message à tous les agents et sur Ulysse a été fait ce matin, avec la publication du PCA (plan de
continuité d'activité).
Des téléconférences se sont tenues aujourd'hui avec les délégués inter régionaux et les ministres.
Il a bien été rappelé dans la discussion que l'objectif est et reste bien qu'il y ait le moins d'agents
possible en présentiel dans les services.
Et il est rappelé aussi que la DGFiP a 2 priorités majeures pendant cette crise :
- assurer le fonctionnement du système de santé
- contribuer à maintenir l'économie du pays
La DGFiP a un rôle essentiel dans la gestion de cette crise
Différences d'appréciation du PCA selon les départements et/ou services
Le directeur a rappelé que nous étions 24h après le lancement du PCA et 18h après l'intervention du
président hier soir, donc oui ce n'est pas parfait, il reste beaucoup d'ajustements à faire.
Il a précisé aussi qu'il allait falloir tenir sur la durée et qu'il y aura aussi des évolutions y compris
peut être du PCA.
Notamment, par exemple, si suite aux annonces d'hier les demandes de rendez vous s'avèrent nulles
et que le téléphone ne sonne pas, il faudra revoir les choses.
Tous les problèmes remontés par la CGT ce matin ont été gérés et réglés. Tous les problèmes
doivent continuer à être transmis aux directions locales ou à la DG par les OS.
Un communiqué vous sera fait demain matin sur ces situations résolues ou recadrées à minima.
Hygiène et Sécurité
La CGT est intervenue encore sur les mesures à prendre pour protéger les agents. Le DG va porter
une attention particulière sue la mise à disposition de masques pour les agents qui travaillent dans
trésoreries hospitalières qui se situent dans les hopitaux.
Le redéploiement dans les espaces de travail devra être fait pour respecter les mesures barrières et
protéger les agents.
Les gels hydro alcooliques sont en rupture de stocks, la dg demandera aux responsables d'être

vigilants à ce qu'il y ait bien du savon et le cas échéant d'aller en acheter si il le faut.
Une attention sera portée sur les personnels de ménage Berkani afin que le matériel en terme de
produits désinfectants, gants etc soient bien disponibles.
Missions prioritaires
La DG étant sur la gestion de l'urgence, le report de la campagne IR n'est pas encore tranchée ni
réfléchie.
Sur les autres missions prioritaires, il reste des ajustements à faire sur l’interprétation du PCA et ce
sera fait.
L'objectif est rappelé par la DG, le moins d'agents possibles sur site.
Réseau et postes de travail
Le réseau commence à saturer un peu d'où la nécessité d'optimiser son utilisation.
Les PC portables pour augmenter les possibilités de télétravail pourront être redéployer dans les
jours à venir pour qu'ils soient à disposition des personnels affectés sur des missions prioritaires.
RH
Les titres restaurant vont être délivrés à tous les agents en présentiel et avec effet rétroactif.
Les autorisations d'absence exceptionnelle ne sont pas plafonnées et n'impacte en aucune façon le
nombre de jours de RTT.
La consigne de souplesse sur les horaires, et même de manière générale vont être rappelée aux
directions locales.
L'Etat des lieux des agents atteints du virus à la DGFiP ne peut plus être réalisé car les tests ne sont
plus faits.
Le Directeur a souhaité préciser que collectivement nous devons nous attacher à travailler aux
solutions des problèmes de mise en place du PCA.
La DG réfléchit à la simplification de missions toujours pour diminuer le nombre d'agents
nécessaires à leur exécution. Ces mesures ne seront valables que durant la gestion de crise.
Tous les moyens sont étudiés pour diminuer les effectifs en présentiels et protéger les agents
qui seront à leur poste de travail.
Une audioconférence est programmée pour demain après midi.

