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Conférence visio/audio du 18 janvier 2020
La Direction a convié les représentants syndicaux à participer à une conférence visio/audio
suite aux annonces du 1er ministre concernant l’extension du couvre-feu (18 H / 6 H) à
l’ensemble du territoire à partir du 16 janvier 2021.

Présents pour Solidaires : Stéphane Douet, Sandra Le Mestre et Sarah Benet.

Dans son introduction, Mme Brigant fait référence au message publié par la Direction sur
Ulysse 29 le vendredi 15 janvier, précisant que, malgré la mise en place d’un couvre-feu
à 18 H, nous ne sommes pas dans le cadre d'un plan de continuité d'activité, et toutes les
missions de la DGFiP devront être réalisées.

Pour Mme Brigant, la règle est que tous les agents de la DDFiP du Finistère devront être
présents à leur domicile pour 18 H.

Mme Brigant considère que ce couvre-feu ne remet pas en cause le volume horaire que les
agents doivent effectuer. Elle rappelle que les agents ont la possibilité d'arriver plus tôt au
travail (à compter de 7 H 30).

Mme Brigant précise que les agents qui seraient contraints de partir du travail après 18 H
seront couverts par leur carte professionnelle.

Une attestation dérogatoire de circulation pourra être remise aux agents ne disposant pas
de carte professionnelle.

Mme Brigant conseille également, en complément de la carte professionnelle, de remplir une
attestation de circulation basique en cas de départ du travail après 18 H.

La Direction rappelle également que les agents disposant du matériel adéquat doivent rester
à leur domicile et télétravailler.

Mme Brigant est consciente des contraintes du télétravail 5 jours/semaine, et précise que
les agents qui le souhaitent peuvent télétravailler (au moins) 3 jours par semaine.

M.  Salaun  précise  qu’un  message  a  été  envoyé  aux  chefs  de  service  afin  d’évaluer  les
contraintes particulières engendrées par  le couvre-feu à 18 H pour les agents :  le  fait
d’arriver plus tôt au travail pourrait créer des difficultés de garde d’enfants, école…

Selon M. Salaun, cela ne devrait pas concerner trop d’agents à la DDFiP, et la Direction sera
à l’écoute de toute difficulté patente.



En cas de difficulté liée à la mise en place de ce couvre-feu, Solidaires sera au côté
des agents qui nous solliciterons afin de saisir la Direction et trouver une réponse
satisfaisante.

Solidaires demande des précisions sur de possibles aménagements horaires pour les agents
subissant des contraintes particulières. Également,  Solidaires souligne que demander aux
agents d’arriver  tôt  (et  dans le  même créneau horaire)  risque d’augmenter plus  que  de
raison les contacts et interactions sociales, en particulier dans les grandes villes, où les
agents utilisent les transports en commun.

Mme Brigant indique qu’un aménagement des horaires ne signifie pas l’octroi d’un crédit
horaire (pas d’aménagement de la pointeuse).

Solidaires rappelle que le message du Secrétariat Général du 15 janvier 2021 indique "Pour
les agents qui  doivent  être présents sur  leur  lieu de  travail,  les  adaptations  d’horaires
restent recommandées pour limiter la présence dans les transports en commun".

Aussi, Solidaires demande à la Direction d’accorder la banalisation de la journée de
travail et la fin des plages fixes, et cela jusqu’à la fin du couvre-feu. 

ASA liées à la Covid-19 accordées par les chefs de service

Le débat s’engage sur la circulaire publiée par le Ministère de la transformation et de la
fonction publiques le 12 janvier 2021 relative aux mesures destinées à inciter à  l’auto-
isolement des agents de la fonction publique de l’État dans le cadre de la Covid-19.

Résumé

Des autorisations spéciales d’absence liées à la Covid-19 peuvent être accordées par les
chefs de service aux agents publics, sous réserve qu’ils ne soient pas en mesure de travailler
à distance, lorsqu’ils :

- Sont identifiés comme cas contact à risque de contamination.

- Présentent les symptômes de l’infection à la Covid-19, en s’engageant à réaliser un test
dans un délai de deux jours.

Lorsque les agents publics sont testés positifs, le délai de carence d’une journée applicable
au versement de la rémunération est suspendu temporairement (du 8 janvier au 31 mars
2021).

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/circulaire-auto-isolement-
agents-publics.pdf

Solidaires demande un point sur le nombre d’ordinateurs et téléphones portables que la
Direction possède pour les agents en télétravail.

Ordinateurs

A  ce  jour,  450  agents  disposent  d’une  solution  permettant  le  télétravail  :  ordinateurs
portables ou Tiny.

200 ordinateurs portables sont en stock, et 20 peuvent être déployés par jour (le temps de
les configurer).

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/circulaire-auto-isolement-agents-publics.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/circulaire-auto-isolement-agents-publics.pdf


Potentiellement, environ 650 agents pourraient être équipés d’une solution permettant le
télétravail à la DDFiP.

A  l’horizon  de  2  ans,  tous  les  agents  de  la  DGFiP  auront  un  ordinateur  portable  (plus
d’ordinateurs fixes).

Téléphones portables

200/300 téléphones portables ont été distribués aux agents en télétravail.

Solidaires rappelle que tous les agents en situation de télétravail devraient être dotés d’un
téléphone portable.

Dans un contexte de crise sanitaire qui pourrait se prolonger, Solidaires a attiré l'attention
de Mme Brigant sur les difficultés d'impression pour les agents en télétravail concernant
les documents qui ne peuvent être adressés par Clic'esi… Pas de solution à l'heure actuelle
d’après la Direction ! 


