
Document de travail maj le 18 mai 

DRFIP DE BRETAGNE ET DU DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ : 

FICHE 3 - UN OBJECTIF DE DEPLOIEMENT MAXIMAL DU
TELETRAVAIL ET LE TRAVAIL A DISTANCE

1 – Orientations nationales

La DGFIP a inscrit son action dans le cadre de l’orientation ministérielle rappelée en CCHSCT du 7 mai

2020 qui prévoit une application souple du décret de 2016 et du décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant

le décret précité, à compter du 6 mai, pour permettre le déploiement du télétravail dans les services.

2 – Orientations départementales du 16 mars au 11 mai
La DRFIP 35 a dès le 10 mars mobilisé tous les moyens matériels disponibles pour renforcer son potentiel de

télétravailleurs sur les missions essentielles.

A cette fin, la direction a mis en place une cellule dédiée (Mme Uguen et M.Noël) qui a fait le lien entre les

pôles métiers décisionnaires in fine, les chefs de services, les agents et l’équipe de l’ESI, dont la mobilisation

exceptionnelle et décisive doit être rappelée.

Les micros ordinateurs ont été alloués aux agents dont les missions sont télétravaillables, qui présentent un

niveau d’autonomie professionnel suffisant et qui peuvent exercer dans un contexte personnel et technique

(réseau) satisfaisant.

Une convention simplifiée a été signée avec tous les agents dotés. Le micro-ordinateur a été préparé par les

services de l’ESI et porté soit dans le service de l’agent soit à son domicile par les services logistiques de la

direction.

Une  autorisation  a  été  donnée  aux  chefs  de  service,  sous  leur  responsabilité,  d’accorder  aux  agents  la

possibilité de transférer temporairement à leur domicile écrans, claviers ou fauteuils professionnels.

 



3 – Données repères au 7 mai à la fin du dispositif PCA 

4 – Orientations départementales dans le cadre du PRA
Le souhait de la direction est de poursuivre le déploiement du télétravail, prioritairement pour les agents

empêchés (garde d’enfants, personnes vulnérables).

Dans un contexte toujours contraint en termes de dotation de matériels1, une livraison d’environ 15 nouveaux

micros ordinateurs portables est attendue mi-mai en principe.

Le recours aux PC neufs fixes de type TINY VPN 15 (mis à disposition à domicile pour pointer sur le PC

fixe  du  bureau)  est  aussi  envisagé  dans  une  limite  de  15  à  20  pour  notre  direction,  compte  tenu  des

contraintes de sécurité informatique. 

Cette marge de manœuvre reste limitée au regard des demandes émanant des différents services.

La direction engagera dans les deux prochaines semaines mener avec l’appui de l’ESI et en liaison avec les

chefs  de  service  un  travail  complexe  de  redéploiement  lié  à  la  reprise  progressive  de  l’ensemble  des

activités reposant sur les axes suivants :

- restitution de leur matériel aux télétravailleurs conventionnés 2020 reprenant leur activité dans le cadre du

PCA; opération qui sera effectuée pour le 20 mai au soir,

- en parallèle, restitution d’appareils par des cadres et agents reprenant en présentiel et ne souhaitant plus

télétravailler ;

- maintien de la dotation pour l’ensemble des équipes des SIP assurant la campagne IR et bénéficiant de

l’un de ces matériels ;

- équipement prioritaire des agents en situation vulnérable ne leur permettant pas d’être présents ;e cas

échéant, équiper des agents vulnérables de dispositifs TINY (a minima 20 agents) et qui resteront en ASA

après le 2 juin

- redéploiement des micros pour les services ne pouvant ou ayant des difficultés à respecter les règles de

distanciation sociales au regard de leur jauge immobilière ;

- enfin, selon les marges de manœuvre, poursuivre l’équipement des agents demandeurs en accord avec leurs

chefs de service.

1 Une commande de 200 micros ordinateurs a pu être passée à l’UGAP début mars. A ce stade, aucune information ne

nous a été transmise sur la suite donnée sachant qu’à compter du 16 mars les commandes ont été centralisées au 

niveau national.

2/3

139

stock pc portables vierges à l’ESI au 16/03 34

PC récupérés 88

Dotation complémentaire ENFiP 75

Réception ultraportables neufs 20/04 12

dotation de pc supplémentaires attendue mi-mai 15

Total des agents pouvant être équipés au 25 mai pour télétravailler 363

matériel déjà déployé pour les travailleurs de base (conventionnés 2020)



5 – Positionnement du télétravaillleur jusqu’à la fin de l’état d’urgence

Comme durant le PCA, la convention de télétravail COVID-19 s’applique à l’ensemble des télétravailleurs y

compris ceux conventionnés 2020, avec un temps de présence complet à domicile.

Dans le respect du nombre maximum d’agents pouvant être présents dans les services, il sera possible pour

les chefs de service de proposer aux télétravailleurs un temps de présence au bureau d’1 ou 2 journées par

semaine.

6 – Poursuite de la mobilisation du travail à distance

La direction dispose dans les salles informatiques inoccupées du CIF d’une capacité d’installation d’agents

en situation de travail en distance.

Dans le cadre du PRA, cette mobilisation est maintenue pour le SAR (service d’appui au réseau) proposé par

le pôle gestion publique.

Le pôle de gestion fiscale va installer dans une autre salle une équipe dédiée à l’enregistrement notamment.


