
Le 30/0672020

Compte rendu de l'audioconférence ardéchoise du lundi 29 juin à 14h30

Message du SG du 29 juin :
Nouvelles directives du Secrétariat Général applicables à compter du 22/06, dans les faits
après contact du chef de service pour les télétravailleurs. 

COVID19 : DDFIP07 Personne n'est malade ni en quatorzaine.

65% des effectifs  en présentiel et environ 10-15% en télétravail.

12 agents sont en ASA "santé fragile" sans télétravail à ce jour.

Parmi eux 3-4 vont recevoir bientôt un ordinateur pour basculer en télétravail.

Pour les autres, si leurs missions ne sont pas télétravaillables, ou télétravaillables moins de 
5 jours par semaine, le retour en présentiel va être demandé.

Le chef de service prendra contact aussi avec le médecin de prévention pour déterminer 
les conditions du retour. Si les conditions ne sont pas réunies, l'agent pourra rester à 
domicile en fournissant un certificat d'isolement établi par son médecin traitant ou un 
arrêt de travail. Ces dispositions sont valables valables jusqu'au 31/08.

Jusqu'à la fin de l'année scolaire au 3 juillet, les parents qui gardent leurs enfants par 
choix de ne pas les conduire à l'école sont en congés. Les parents ayant rescolarisé leurs 
enfants sont en ASA garde d'enfants sur présentation d'une attestation de l'école ou de 
la mairie indiquant l'impossibilité d'accueillir l'enfant.

Pour les personnes en télétravail:
– ceux qui étaient signataires d'une convention, reprennent dès maintenant selon les 

indications de la convention.
– ceux qui ont été placés en télétravail pendant le confinement peuvent continuer à 

télétravailler dans la limite de 3 jours par semaine ET sur demande par mail à leur 
chef de service (après accord du chef de service, la situation pourra durer jusqu'à 
la prochaine campagne de télétravail). Tout rejet de la part du chef de service doit 
être motivé.

– une campagne de télétravail avec l'établissement d'une nouvelle convention sera 
lancée en automne pour tous les agents.



Nous sommes aussi longuement et avec insistance, revenus sur la problématique du cluster 
d'Aubenas. 

Nous avons dénoncé l'impossibilité de se faire tester du fait des contraintes imposées par 
l'ARS. Quand nous avons eu l'information les inscriptions étaient closes, or l'ARS a indiqué
a posteriori que faute de volontaires, le dépistage initialement prévu sur 3 jours (600 
dépistages par jour) avait été limité à une journée (à peine plus de 200 tests) ! Le 
dépistage massif sur le bassin d'Aubenas n'a donc pas pu avoir lieu.

Le DDFIP doit faire remonter nos protestations à l'ARS. Nous lui avons demandé que tous 
les agents d'Aubenas soient en capacité de se faire tester s'ils le souhaitent.

Nous avons aussi rappelé que le médecin de prévention est partisan de mesures plus 
strictes que le SG dans la distanciation (2m) et dans le port du masque obligatoire dès que 
cette distanciation ne peut être assurée.

Les mouvements locaux vont faire l'objet d'une présentation aux OS la semaine prochaine. 
Pensez à nous faire remonter vos vœux si vous ne l'avez pas encore fait car ne s'agissant 
pas de CAPL cette année l'administration n'est pas tenue de nous les fournir.

Prochain CHSCT le jeudi 16 juillet 2020 en audioconférence.


