
POINT D’INFORMATION AVEC LES ORGANISATIONS
SYNDICALES DU 24 AVRIL

Ce point d'information traditionnel hebdomadaire débute à 11H30 
Monsieur Demonet évoque le sujet des congés et ARTT pendant la période de confinement (sujet
traité sans le compte-rendu de l'audio-conférence CHSCT) ainsi que celui du déconfinement.
Solidaires Finances Publiques intervient alors pour demander la constitution d'un groupe de travail
chargé de préparer celui-ci, qui devrait normalement intervenir le 11 mai : notre objectif est ainsi de
réunir les représentants du personnel et la Direction locale pour définir les modalités d'une reprise
du travail qui satisfassent au mieux les agentes et agents du département de l'Aude.

Monsieur  Demonet  se  déclare  favorable  à  cette  idée,  de  même  que  les  autres  organisations
syndicales  représentatives,  et  fixe  une  première  date  à  savoir  la  semaine  du  4  au  7  mai.  Les
principales questions que les agent(e)s peuvent se poser seront évoquées : transmettez-nous donc
d'ici cette date toutes vos interrogations !

Quelques  questions  d'ordre  général  sont  ensuite  abordées :  notamment  celle  de  collègues  en
situation passée de suspicion  d’infection au COVID-19 qui  ne peuvent  revenir  au travail  alors
pourtant  que  leurs  missions  sont  définies  comme prioritaires  et  qu’ils  ou  elles  sont  guéri(e)s !
Monsieur Demonet demande le recensement et la transmission à la Direction de ces cas afin qu'il
fasse cesser cette situation qui, effectivement, ne lui paraît pas acceptable.

Il nous est également indiqué que le calibrage des SIP du département semble satisfaisant si l'on
considère  le  taux de présentiel  et  la  possibilité  de  répondre  efficacement  aux sollicitations  des
contribuables (qui sont d'ailleurs nombreuses en ce début de campagne !).

Le sujet du centre de contact de Carcassonne est alors abordé. Pour les détails, il convient de se
référer au compte-rendu du CHSCT où le thème a été abondamment traité.
Quelques informations complémentaires sont toutefois apportées par le DDFIP.
En premier lieu, s'agissant de la distribution des micro-ordinateurs portables sur ce site, soit 8, un
agent RQTH (travailleur handicapé) reprendra ses fonctions après accord du médecin de prévention
et restituera son ordinateur portable qui bénéficiera à un collègue du centre de contact actuellement
en  présentiel.  Par  ailleurs,  2  agent(e)s,  du  fait  de  leur  situation  familiale  particulière,  seront
placé(e)s en  autorisation d'absence dès lundi. 
Enfin,  2  agent(e)s  en  autorisation  d'absence  pour  cause  de domicile  éloigné  seront  doté(e)s  en
ordinateur portable. 
Restera donc à répartir 7 ordinateurs portables à des agent(e)s actuellement en présentiel.

Compte-tenu de ces éléments, environ 27 agent(e)s au maximum seront présent(e)s physiquement
au  centre  de  contact  (sur  60  agents,  hors  cadres  A)  dans  les  prochains  jours,  soit  un  taux  de
présentiel inférieur au 50% maximum prévu par la Direction Générale.



Si  nous  considérons  à  Solidaires  Finances  Publiques  que  ce  taux  de  50%  est  beaucoup  trop
important, nous ne pouvons toutefois que nous féliciter des mesures prises par la Direction locale
pour limiter la présence des agent(e)s au centre de contact de Carcassonne.

L'aménagement des locaux et  l'attribution de micro-ordinateurs portables permettant le travail  à
distance nous apparaissent comme des réponses appropriées, prises rapidement et en concertation
avec les représentant(e)s du personnel, capables d'assurer au mieux, l'exercice de nos missions et le
respect de la sécurité des travailleuses et travailleurs des Finances Publiques.

La séance se clôt à 13H00 avec une prochaine audio-conférence prévue mercredi 29 avril.


