
AUDIO CONF RENCE DU 7 avril 2021É

Suite aux annonces de reconfinement par le Président de la République mercredi dernier, une audioconférence s’est tenue
ce matin à 9 h entre la direction et les organisations syndicales.

Cette audio a été menée par notre nouveau directeur M DOUIS et M MAITROT, responsable du PPR.

Tout d abord quelques points de rep re’ è

À ce jour, un ou une agent·e est positif et en arrêt de travail, deux collègues sont cas contact.
Les chiffres restent bas, mais on observe une légère progression.
357 agents travaillaient hier : 260 en présentiel et 97 en télétravail
20 personnes étaient en ASA « Covid-garde d’enfants » (J’y reviendrai un peu plus loin)

La direction a tenu une audio hier avec les Chefs De Service (CDC)

Plusieurs grandes thématiques y ont été abordées :

– Un rappel ferme sur l’exigence absolue du respect des gestes barrières et des préconisations sanitaires. Une vigilance
est fortement rappelée lors des pauses café et méridienne.

– Sur le sujet du télétravail, « chacun doit aller le plus loin possible sur ce sujet, en tenant compte des particularités de
son service et de son poste », citation de la DG.
Une grande responsabilité est donnée aux CDC pour déterminer le nombre d’agents devant être présents et pouvant
télétravailler.
Au niveau de l’équipement informatique, la DDFIP est dans la moyenne nationale. Une nouvelle livraison de 80-85 PC est
en cours. La cible est de 80 % d’agents dotés en matériel.

Il y a une « impérieuse nécessité » de développer au maximum le télétravail, a réaffirmé M DOUIS.

– Pas de réunion en présentiel avec plus de 6 personnes. Ainsi,  les formations en local  sont maintenues en tenant
compte de cette jauge, formatrices et formateurs compris·es.

– Une réflexion est en cours à la DG pour organiser une offre de vaccination.

– Une attention particulière doit être portée sur les situations des agent·es : il faut être très attentif aux moindres signes
pouvant faire penser que des collègues sont en souffrance.

– La direction a rappelé l’application stricte des consignes pour les systèmes de restauration collective.



Autorisations Sp ciales d Absence (ASA) Covid et gardes d enfantsé ’ ’

Pour les 4 prochaines semaines (pour l’instant), c’est le grand retour des autorisations d’absence pour «  garde d’enfant »
et/ou « faire l’école à domicile ».

Ainsi, dès lors que votre enfant est scolarisé jusqu’en CM2 inclus, vous pouvez bénéficier de ces ASA. Il suffit de remplir
une déclaration sur l’honneur et ces demandes d’ASA se font semaine par semaine.

Les OS ont fait remarquer l’extrême difficulté de concilier télétravail et « école à la maison », quel que soit l’âge de
l’enfant !
Ainsi  pour toute situation particulière,  il  est  important de se rapprocher des OS et des RH afin que la question soit
tranchée le plus tôt possible et qu’il y ait un traitement homogène des situations.

Vous trouverez une Foire aux Questions (FAQ) du Ministère de la Fonction Publique à la suite de ce compte-rendu : il y est
indiqué clairement que pour les enfants scolarisés en maternelle et en primaire, il est possible, pour les parents pouvant
télétravailler, que ceux-ci se consacrent exclusivement à l’école à la maison et bénéficient donc d’ASA. Cela a bien été
repris également dans le courriel du Secrétariat général.

Les ASA pour les enfants en situation de handicap sont accordées aux parents quel que soit l’âge de l’enfant.

Enfin quelques clairages sur le d roulement de la campagne IRé é

La  traditionnelle  conférence  de  presse  du  ministre  et  ses  déclinaisons  locales  doivent  se  tenir  prochainement.  Le
message sera d’inciter les usagers à recourir à d’autres canaux que le présentiel.

Prochaine audio en fin de semaine prochaine

Faites nous parvenir vos 
interrogations, vos probl matiques ou è

toute information que vous jugerez 
utile. 

Nous avons besoin de vous pour faire 
remonter les sujets.Sans information, 

nous ne pouvons pas intervenir !


