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DRFIP DE BRETAGNE ET D’ILLE ET VILAINE

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ : 

FICHE 2 MESURES RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES

1 – Orientations nationales 

La prévention, la sécurité et la protection des agents ont été les principes qui ont guidés la DGFIP
lors de la mise en œuvre du plan de continuité d’activité.
Pour cette nouvelle étape, le retour progressif à une pleine capacité de travail s’accompagne d’un
objectif de protection maximale de la santé et de la sécurité au travail des agents notamment les plus
vulnérables.
A ce titre, des mesures de prévention sont prises pour adapter la présence physique dans les locaux
après application des contraintes sanitaires.

2 – Recensement des agents empêchés pour garde d’enfant

Jusqu’au 29 mai, les agents devant assurer la garde d’un enfant en situation de handicap ou de
moins de 16 ans se voient proposer un télétravail ou, à défaut, sont placés en ASA.

A partir du 2 juin :(et sous réserve de nouvelles consignes émanant des administrations centrales 
pour cette période) :
- lorsque les établissements ne sont pas en mesure d’accueillir les enfants, les agents peuvent être

positionnés comme télétravailleurs à proportion de leur disponibilité liée à la garde d'enfants ou
placés en ASA s'ils ne sont pas équipés pour le télétravail.
Les agents concernés doivent fournir un justificatif établi par l'établissement scolaire (ou le cas
échéant, par la mairie) qui mentionnera la fermeture ou la non prise en charge de l'enfant tous les
jours, ainsi qu'une attestation de l'agent indiquant qu'il est seul parent à pouvoir assurer la garde de
l'enfant sur la période sachant qu’une alternance entre parents est également envisageable;

- lorsque les établissements d’accueil des enfants sont ouverts, les agents décidant de ne pas y
faire assurer la garde de leurs enfants devront déposer des jours de congés. 

 



3 – Recensement des personnes vulnérables

Les agents vulnérables répondant à l’un des 11 critères de vulnérabilité définis par le HCSP doivent
rester confinés.

Les personnes de plus de 65 ans et les femmes enceintes font partie des agents vulnérables.

En l’absence de possibilité de télétravail, les agents de santé fragile face au COVID 19 sont placés
en ASA sur préconisation du médecin de prévention.

En liaison avec les chefs de service et les médecins de prévention, la division RH a recensé les
personnels en situation de fragilité ou de vulnérabilité au regard du COVID 19 : 

1 - agents recensés comme fragiles en liaison avec les médecins de prévention : ceux-ci ont fait
l'objet d'une préconisation de mise en ASA ou en télétravail pendant la période de confinement : les
médecins de prévention nous ont indiqué que s'agissant de ces agents, la préconisation formulée
était maintenue, dans un premier temps, jusqu'au 2 juin. Ces agents n'ont donc pas à solliciter les
médecins de prévention, en ce moment, pour une reprise d'activité en présentiel ;

2 - agents s’étant signalés comme fragiles/à risques lors du recensement demandé par la division
RH le 13 mars dernier mais non recensé par les médecins de prévention : ceux-ci ont été placés en
ASA ou en télétravail. Avant toute reprise en présentiel, il est nécessaire que ces agents consultent le
médecin de prévention, afin d’examiner avec lui les modalités de ce retour en présentiel et, le cas
échéant, de mettre en oeuvre un aménagement du poste de travail. Le médecin de prévention pourra
éventuellement  demander  à  l'agent  de  consulter  son  médecin  traitant,  pour  avis,  ou  solliciter
directement un avis auprès de ce dernier. 

La situation de ces deux catégories sera réévaluée par les médecins de prévention pour le 2 juin.

3 - agents touchés par le Covid 19 ou présumés l'avoir été : les médecins de prévention ont un suivi 
précis de ces situations et donnent systématiquement un avis, de leur propre initiative, sur la reprise 
de ces agents en présentiel. 

NB : sous réserve de nouvelles directives du SG et ou de la DGFIP pour la période post 2 juin.

4 – Détermination de la capacité maximale d’accueil dans les services

La norme de référence est une norme de 4m² de surface par personne, permettant de disposer d ‘ 1 
mètre tout autour de la personne en intégrant dans l’approche les zones de circulation et espaces 
communs et d’une distance de 2 m entre postes de travail,

La méthode départementale a consisté à :

-déterminer la jauge maximale de chaque service en association avec les chefs de service dont le
projet d’implantation a été reproduit sur le plan transmis par l’équipe immobilière ;

-  analyser cette remontée au niveau de l’équipe immobilière et de l’assistante de prévention au
regard des règles applicables,
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- identifier les difficultés avérées ou potentielles avec les chefs de service et dégager les solutions
envisageables : aménagements légers de bureaux, déplacements de mobiliers voir  pose de plexiglas
si besoin,

- engager dès à présent les actions nécessaires : à ce titre 28 interventions de l’équipe logistique ont
été réalisées ou sont programmées sur les 80 services;

- procéder à des déménagements dans des espaces libres,  des salles de réunion ou des bureaux
d’accueil vacants si cela est nécessaire dans les services où la capacité maximale d’accueil est la
plus juste.

5 – Synthèse provisoire au 11 mai

synthèse par famille de métiers
Ce tableau sera réactualisé régulièrement afin de tenir compte de l’évolution du nombre d’agents
empêchés pour garde d’enfant et du nombre de personnes vulnérables.

Recensement au 11 mai 2020 DRFIP 35 Trésoreries SIP SIE CF PACE Direction

Effectif total  de la DRFIP35 (y c encadrement) (a) 1554 282 237 150 92 196 119 40 438

Agents en congé maladie  (b) 33 4 6 0 3 4 1 0 15

Agents fragiles ou à risques ( c ) 235 38 42 27 16 19 19 7 67

262 38 61 27 16 43 14 0 63

48 9 8 7 4 5 2 0 13

Agents empêchés (vulnérables ou AA garde d’enfant ) mais TW 124 36 37 17 3 0 8 1 22

1196 247 173 120 64 135 95 34 328

Nombre d’agents mobilisables en TW dont empêchés (h) 304 83 67 34 11 0 33 14 62

Nombre d’agents mobilisables en présentiel (i =g-h) 892 164 106 86 53 135 62 20 266

1286 248 131 144 81 196 100 39 347

394 84 25 58 28 61 38 19 81

* ne sont pris en compte les agents empêchés toute la semaine

Cadastre 
SPF

Domaines
PIE

Agents continûment empêchés AA garde d’enfants  (d)*

Agents vulnérables et empêchés pour garde d’enfants comptabilisés en c
 Et d(e)

Agents mobilisables  PCA  pour faire face aux priorités métiers
  (a-(b+c+d)+e+f) (g)

Effectif maximal en présentiel de la DRFIP 35 sous respect des 
Des règles de sécurité (j)
Situation globale de la direction au regard de la capacité 
d’accueil dans les services += excédent de chaises  (k =i-j)



6 – Horaires de travail

En matière d’horaires de travail, les agents peuvent, sous réserve des contraintes du service, décaler
leurs horaires de travail pour tenir compte de leurs contraintes personnelles et de transport.

Les règles applicables pendant la période du confinement sont prolongées jusqu’à nouvel ordre (cas
d’agent en présentiel empêché par des problèmes de  transport ou de scolarisation des enfants, ou
agents réalisant des heures au-delà des 10h journalières).

Il est précisé que les régularisations des horaires variables durant la période d’application du plan de
continuité de l’État seront opérées par la division RH dans les prochaines semaines, en lien avec les
chefs de service (débit horaires, écrêtement journaliers et/ou mensuel).

7 – Modalités d’application de l’ordonnance du 15 avril 2020

Les modalités d’application aux agents de la DGFiP de l’ordonnance du 15 avril 2020, relative à la
prise de jours de réduction de temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’État et la
fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire ont été précisées par une note
de service RH 1A du 29 avril 2020.

L’article 1er de l’ordonnance modifiée impose un congé aux fonctionnaires, aux agents contractuels
de droit public, et aux personnels ouvriers de l’État qui sont en autorisation spéciale d'absence entre
le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 de la façon suivante :
- cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
- cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le 
31 mai 2020.

Une audio conférence spécifique a été organisée au niveau de l’interrégion afin de permettre une
mutualisation des informations et  ainsi  garantir  une équité dans le traitement des situations des
agents.

La mise en conformité du système d’information de Sirhius de tous les agents, quel que soit le
grade, avec la position quotidienne effective de l’agent (activité présentielle, télétravail, autorisation
spéciale d’absence, congé maladie, etc.) est un préalable indispensable qui sera mené par les chefs
de service, en lien avec la division RH, selon des critères définis en amont.

Une attention particulière sera portée à la qualification et à la définition des périodes de travail, et
notamment de télétravail, des agents, afin de garantir un traitement équitable et juste des situations
individuelles.
La division RH communiquera un outil d’aide à l’appréciation de l’activité télétravaillée aux chefs
de service.

La régularisation  des jours ARTT / congés annuels sera ensuite réalisée par la division RH.
Cet exercice sera mené d’ici à la fin du mois de juin. 
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8 – Restauration collective

Les restaurants inter administratifs  ou financiers ne sont pas tenus par les dates d'ouverture des
restaurants privés. 

La décision appartient à la direction de tutelle en accord avec le prestataire dans le respect  des
règles sanitaires et en fonction de la situation locale. 

Il a été décidé en accord avec l’ensemble des interlocuteurs des associations de gestion de maintenir
jusqu’au 20 mai au soir le principe de restauration collective par panier repas.

Jusqu’à  cette  date,  la  direction  continuera  de  prendre  en  charge  les  paniers  repas  sur  les  sites
Rennais, hors CER qui bénéficie e l’ouverture du RIA Beauregard.  Les 2 prestataires préparent
désormais les paniers repas,

L’ouverture des restaurants permettant une vente à emporter et une restauration présentielle est donc
envisageable à compter du 25 mai à condition que des aménagements soient réalisés afin de garantir
le strict respect des règles sanitaires générale et spécifiques. Ce qui a été le cas du restaurant de
Fougères dès le 18 mai.

En  association  avec  les  différents  partenaires,  il  a  été  demandé  aux  différents  prestataires  de
transmettre  à  l’assistante  de  prévention  les  projets  concernant  les  mesures  sanitaires  et  de
prévention mais aussi  la jauge maximale de présence,  les aménagements envisagés,  les sens de
circulation, l’offre de restauration.(restauration à emporter, repas froids, plat unique) ou les plages
horaires ,

Ce travail est en cours et les éléments d’analyse vous seront transmis dès que possible.

9 – Accompagnement des agents et chefs de service

Un vade-mecum pour aider à préparer le retour des agents et la reprise d’activité a été adressé aux
chefs de service le 5 mai dernier.

Une attention particulière sera portée aux situations individuelles et aux personnes empêchées et ou
isolées.


