
 

   Compte rendu audioconférence du jeudi 30 avril 2020 

Présents pour la Direction : Perrin, Derne, Montmureau, Brunaud / les représentants des 4 OS

Une audio conférence plus longue que d'habitude (certaines longueurs sur les interventions du directeur et des 
problèmes pour se connecter à la plate-forme téléphonique).

Pas de nouveau cas Covid dans le département. Le dernier agent recensé la semaine dernière était absent des services 
depuis le début du confinement.

Jeudi, la DG n'avait pas encore fait redescendre le Plan de reprise d'activité (PRA) au niveau local. (* contrairement 
aux Douanes où le PRA a déjà été communiqué aux membres du CHSCT, qui sont convoqués le 05 mai 
prochain*) Pour nous il n’y a aucune directive nationale !!
Pour l’instant seuls les chefs de service ou de postes ont été contactés pour organiser la reprise et que soient appliquées 
les mesures de distanciation physique préconisées pour le 11 mai. La question du statut des agents en ASA garde 
d'enfants qui ne souhaitent pas faire retourner leurs enfants à l'école.... est toujours en suspens, là encore on 
attend la note nationale. Sur la carte du ministère de la santé, le 86 est en vert pour l'instant !

Pour résumé, le directeur nous dessine une reprise en fonction des mesures sanitaires pour le présentiel (distanciation 
2m entre agents dans les bureaux communs et un sens de circulation pour éviter de se croiser de trop près). On sort le 
guide des bonnes pratiques !

* Vous allez rire ! Là où nous avions dénoncé dernièrement des plateaux « open space » surchargés, ne respectant
pas au moins 9m2 / agent (pour exemple le PGC sur 1 plateau de 48m2 pour 8 agents soit 6,50 m2/agent), on voit 
bien maintenant que la distanciation va poser problème …. tiens tiens !*

Si la configuration n'est pas modulable en lieu et place, certains agents pourraient « provisoirement être déplacés » vers 
des sites disponibles (comme au niveau 3 de la Direction sur l'ex plateau CSP, à Saint Louis où il reste encore des 
bureaux libres, à Vouillé et à Dangé St Romain).
Autre possibilité déjà très développée, le télétravail. On devrait dépasser les 100 agents outillés d'ici peu. Le maintien 
en télétravail est privilégié quand c'est possible pour les agents souffrant de pathologie ou en fragilité. La condition de 
retour sur site pour ceux-ci se fera sur avis du médecin de prévention. Télétravail qui est tellement bien considéré 
qu’il risque d’être récompensé par une perte de RTT !!

A une semaine du 11 mai, nous n'avons donc aucune information sur les conditions de reprise métier par métier !

Point rapide sur les équipements :

Il reste 19 pc équipés à distribuer. Précision demandée, les détenteurs d'ultra portables sont dotés à chaque fois d'un 
écran supplémentaire. Si non, faire remonter vos demandes.

16 plaques de Plexiglass dédiées< zone accueil >devraient être livrées avant …le 11 mai ? Et oui car pas de Plexiglass, 
pas d'accueil sur rdv dans les box. Est ce qu'il en restera pour équiper les marguerites téléphoniques ?

Gel et masques de nouvelles commandes sont en cours. Mais les masques ne sont pas considérés comme obligatoire et 
la commande passe par la préfecture ! Pour en avoir on devrait changer notre activité en grande surface de vente !! 
Après l’immobilier nous nous rapprochons de plus en plus d’une gestion des DDFIP par les prefs !!! 

Point RH :

Ne cherchez pas la note sur le racket des jours RTT/congés. La Direction ne l'a pas reçue ce 30 avril.
N'oubliez pas que l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 24 juillet 2020 …. CQFD le comptage n'est pas fini …



Pour signer la pétition, c'est ici  : https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731

Pour info, SIRHIUS est nettoyé du cafouillage des jours de mission/ASA etc...

Pas de précision non plus sur les dates de sortie des mouvements de mutations B et C, en théorie, pour fin mai-début 
juin. Début juin, tous les agents auraient accès à ALOA pour formuler les vœux en local.
Le mouvement local « serait connu » fin juin-début juillet...

M. Montmureau a demandé aux prestataires des restaurants administratifs comment pourrait être organisée la prise de 
repas au 11 mai :
- plateaux / repas froid / une rotation par service ?

Il faudra compter aussi un temps de désinfection entre 2 services. Affaire à suivre.

Intervention de M. Derne :

Après plusieurs reports, il est question de la fusion des SPF (services de publicités foncières 1-2-3). La DG propose le 
10 juin 2020, tout ceci lié aux programmes informatiques, au calendrier national (chacun son tour svp) et au sondage 
auprès de quelques agents des 3 SPF avec retour positif pour le 10 juin donc.
Pour info, c'est M. Martin qui ferait l’intérim suite au départ en retraite de l'actuel chef des SPF.

Point sur la campagne IR qui bat son plein !

Des chiffres, des chiffres ! En voilà !

140 000 déclarations automatiques pré remplies, vous vérifiez vos chiffres et c'est tout.
Pour ceux qui ont télédéclaré en 2019, la déclaration papier pré remplie, c'est fini, plus d'envoi, nada !
Pour les derniers gaulois, on a envoyé 87 000 déclarations papier, ce n’est pas négligeable tout de même.

1200 appels comptabilisés (avec 85% de décrochés) sur la semaine 17 à Slovénie. On ne peut pas comparer avec 2019, 
n’y avait pas le mouchard sur l'autocom en 2019. Lol !  

Toujours en comparant 2019 et 2020 sur la 1ère semaine de campagne, les mails, le e-contact, tout augmente. (sauf nos 
salaires !)
2019 : 500 messages balf / 586 e-contact
2020 :  800 messages balf / 1100 e-contact

Les renforts, 30 agents de divers services dont les collègues du contrôle, SIE, SDIF, tréso … et aussi les télétravailleurs.

Petite mise au point sur l'accueil physique après le 11 mai : on est forcément pas d'accord avec notre directeur

Réception sur rdv uniquement si le dossier n'a pas pu être bouclé après contre appel ou visio etc …donc ça c'est possible
à Slovénie en faisant rentrer la personne sur le côté. L'usager a un masque, nous aussi et même un plexiglass pour le box
de réception, bref c'est idyllique !

Oui mais quand on pose la question :  quid sur les autres sites ? les usagers qui viennent pour une question simple sur 
leur déclaration vont vouloir payer les factures de cantine, d'eau, les amendes etc …Pour réponse : il ne faut pas ouvrir 
les grilles, on va filtrer et puis …. une réponse qui fait remonter un sujet endormi par le Covid depuis 2 mois, le 
paiement chez le buraliste qui lui est ouvert bien plus que les Finances Publiques. Merci pour le joli coup bas sur les 
horaires d'ouvertures mais c'est celui qui a décidé qui le dit. Et puis il faut les déshabituer, n’oublions pas le zéro cash 
au 01 juillet !!

Bref, il y aura une gestion au cas par cas et là on repart pour un discours langue de bois !

Mais ne nous inquiétons pas ils sont fiers de notre boulot et saurons bien nous récompenser !! 

Pour la CGT : Béatrice Mouys, Andrée Blaison et Valérie Cordeau

https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731


Prochaine audio conf le 11 mai, infos par mail aux OS entre temps pour le P.R.A.

CHSCT le 05 mai et CTL le 11 mai à 14h00. N'hésitez pas à faire remonter vos questions/interrogations.


