
Compte rendu de la réunion sur le COVID-19 du 19 mai 2020

Nous avons eu une réunion, comme toutes les semaines, avec la direction à 15 H.

Dans la DDFIP 34 il n’y pas de cas positif au COVID 19. Il restait 3 cas de suspicions en attente de 
résultats de tests.
À ce jour, 2 tests sont revenus négatifs, un est en attente de résultats.

Le Directeur est très satisfait des protocoles mises en places avec les chefs de services lors des 
signalements de suspicion de COVID. Il semblerait que cela fonctionne.

En matière d’effectifs suite au PRA, il y a 844 personnels en présentiel dans les services et 270 
personnes en ASA030 (personnes fragiles, gardes d’enfants…)

Suite au CHSCT d’hier dont vous aurez le compte rendu, des visites de sites sont prévus sur le 
Millénaire, La Paillade, Sète et Béziers.
Ces visites se feront en effectifs réduits 3 maximums, afin de vérifier, les dispositions COVID.

Sur le plan métier, le directeur nous informe sa satisfaction face à la campagne IR menée dans des 
conditions inédites où il nous annonce que tout est sous contrôle.
Accueil téléphonique, e-contacts, balfus. Tout va bien ! c’est l’avenir de notre administration. 
Du tout virtuel !

Il en a profité, pour nous réaffirmer que l’accueil du public ne se fera pas en face à face pour le 
moment.

La direction étudie la possibilité de mettre en commun les moyens humains des services pas trop 
sollicités en ce moment vers des services où la charge de travail est importante.
On pourrait dire : « comment combler les trous après des années de suppression de personnels ! »

Pour la direction, c’est de la mutualisation, pour nous c’est de l’exploitation !

Comme il a été dit dans nos précédentes communications sur les ponts naturels. C’est suite à notre 
intervention que la direction a autorisé l’utilisation d’un jour de congé ou de RTT sur le pont de 
l’Ascension.

La note sur le vol de nos jours de RTT pendant la période de confinement est sortie. Elle est 
accessible par tous directement sur Ulysse avec les modalités de calcul.



Nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet très rapidement puisque un CTL doit se tenir la 
semaine prochaine avec comme thème la fameuse note sur les conditions d’application de 
l’ordonnance.

Pour finir sur le sujet, si vous avez des droits qui courent sur la période de 2019 vous auriez dû les 
solder avant le 30/04/2020. La période devrait être prorogée mais ni la direction, ni les OS ne 
connaissont la date limite. Le sujet n’a pas été tranché à la DG.

La direction nous rappelle ensuite la directive du 06/05 sur l’utilisation des climatiseurs, qui nous 
recommande l’aération 3 fois par jour et pendant 10 minutes minimum de nos lieux de travail, en 
conséquence de quoi, nous pouvons utiliser les climatisations, à de rares exceptions près.

Pour le moment, la direction ne fait pas états de manquement de matériel de protection tant pour son
personnel que pour le personnel faisant le ménage de nos locaux.

Toujours sur le matériel, il sera délivré à tous les agents, la semaine prochaine, 2 masques dits 
alternatif en tissus lavable une vingtaine de fois.

En ce qui concerne la restauration, la situation sur le département est inégale, en fonction du type de
prestataire et du type de contrat qui nous lie.
Montmorency, Chaptal et La paillade ont rouvert normalement.
Le Millénaire réouverture prévu le 02/06, Béziers Clémenceau le 08/06 et la pairie départementale 
le 02/06 selon les négociations entre le fournisseur et le conseil général.

La prochaine réunion est programmée mercredi 27 mai.

Un CTL sur le PRA et l’ordonnance des congés aura lieu mardi 26 mai.

N’hésitez pas à nous contacter pour le moindre problème, nous sommes là pour ça.

Contact     :   Guillaume Roussel   06 12 02 06 06     groussel1511@gmail.com
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/340/
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