
AUDIO CONFÉRENCE DU 29/04/2020

La situation sanitaire dans le département s’est dégradée. En effet, à la direction on dénombre un 
cas de suspicion depuis vendredi 24/04/2020 et deux personnes ont été placées en quarantaine 
depuis lundi, pour une des deux personnes la quarantaine est liée à une proximité de travail. Il faut 
par conséquent rester extrêmement vigilants et continuer de respecter les gestes barrières.

Concernant les mesures de protection, à ce jour aucunes précisions supplémentaires n’ont été 
apportées et notre direction n’a pas reçu de consignes sur le port du masque.

Un vade-mecum portant sur l’organisation des services, les congés et les autorisations d’absence 
devrait paraître dans le courant de la semaine prochaine.

Des plaques de plexiglas ont été commandées pour les accueils :
- une livraison via le SDNC devrait intervenir la semaine du 4 mai cette date ne correspond pas aux 
attentes de notre direction ; les 9 plaques seront installées en trésorerie et là où les mesures de 
protection sont absentes ;
- une commande complémentaire en propre parallèle a été passée de 10 plaques qui devraient 
arriver en fin de semaine qui devraient être installées dans les box de réception.

En ce qui concerne l’accueil du public, il n’y a pas d’évolution. Il n’est pas prévu d’accueil du 
public.

Des livraisons de  téléphones à destination  du CSB sont attendues également : 7 seront fournis par 
la Centrale et une commande propre de 3 téléphone a été passée par la direction. La livraison de la 
« partie DGFIP » est imminente.

D’ici cette fin de semaine 81 ou 82 équipements de PC portables seront fonctionnels. 
Il est offert à chaque direction de s’équiper en PC TINY (PC fixes avec unités centrales de petite 
taille installés au domicile des agents) en nombre limité : 200 postes seront disponibles pour la 
région Nouvelle Aquitaine soit 10 ou 20 pour notre département.
Il a été convenu d’équiper en priorité les collègues qui sont absents pour raison de santé.

Les gestionnaires des restaurants administratifs de la Charente ont été invités à prendre contact avec
les prestataires pour une reprise éventuelle. Ce sujet sera évoqué lors du CHS-CT.

Le 18 mai arriveront des stagiaires : 3 inspecteurs et 3 contrôleurs. La direction s’est assurée de 
leurs bonnes conditions d’installation tant au niveau personnel qu’au niveau professionnel ainsi 
qu’au respect des mesures barrières. Les consignes ont été transmises  aux chefs de service.

Les mouvements nationaux seront publiés fin mai, ce qui laisse 1 mois et demi pour organiser les 
mouvements locaux qui seront publiés mi-juillet. Des sessions d’audio-conférence à destination des 
agents sont prévues très prochainement. Pensez à vous inscrire pour y participer afin de 
connaître et pouvoir utiliser ALOHA     !

Les documents du CHS-CT ont été adressés hier. Au niveau de la centrale les documents portent sur
les consignes RH et sanitaires et la priorisation des missions. 
Pour la direction, il paraît difficile d’organiser cette instance en audio-conférence. Elle souhaite, 
dans la mesure du possible la tenir en présentiel.



Aucune précision n’est apportée sur les congés. Les jours de 2019 non posés peuvent être reportés 
au-delà du 30 avril mais à ce jour on ne sait pas jusqu’à quand.

Trois groupes de travail nationaux se déroulent en ce moment : 
- un dédié aux sujets RH liés à la pandémie ;
- un dédié à la reprise d’activité métiers ;
- un dédié à la projection à moyen terme : quelles réflexions peut-on  tirer de cette crise ?

Concernant la reprise d’activité, rien est cadré pour le moment.

Comment se déroule la campagne IR ?
La volumétrie est gérable pour le moment. Le démarrage a commencé fort pour les appels 
téléphoniques mais le démarrage déclaratif est plus faible en raison d’une communication nationale 
très étalée dans le temps.
3 agents du PCRP interviennent en renfort pour le téléphone et 2 autre agents du PCRP sont 
identifiés en soutien possible au niveau national ; sachant que la répartition des besoins s’effectue 
par le centre national si il y a des débordements des numéros en 0800. Ces agents doivent être 
mobilisables à J+1.

La situation de la campagne IR est  sous contrôle, il y a eu un bon relai dans la presse.

Pour finir, 3 audio-conférence métiers sont prévues : 1 pour le SIP, 1 pour le SIE et 1 pour le SPL.

Une nouvelle audio-conférence avec les OS est programmée mercredi 6 mai !

D’ici-là:prenez soin de vous !


