
Mesdames et Messieurs les responsables de service (et les 
agentes et les agents ?)
Suite aux annonces du Président de la République et du Premier 
Ministre s’agissant du reconfinement, les principaux points que 
nous pouvons communiquer à cette heure sont les suivants :
- Le plan de continuité de l’activité n’est pas déclenché. Aucune 
mission n’est suspendue et elles doivent donc toutes 
continuer à être exercées, modulo des aménagements liés à la 
période (Cf. infra personnel nomade).
- Le télétravail doit être mis en place chaque fois que 
cela est possible. (la dématérialisation, c’est l’avenir on 
vous dit !) Pour ce qui concerne la DRFiP 44, le nombre de 
télétravailleurs peut et doit encore 
être augmenté. Plusieurs dizaines de 
PC portables ont été déployés en VPN 
10 (mode télétravail sous convention) 
ces dernières semaines. Il reste 
encore environ 80 PC portables ou 
ultraportables pouvant être déployés. 
Ils le seront dès le début de la semaine 
prochaine sous une configuration VPN 
15 (modalité mise en oeuvre pendant 
la crise sanitaire consistant à reporter 
sur le PC portable à domicile l’image du 
PC fixe qui reste allumé au bureau). Il 
convient d’adresser à la référente télétravail de la DRFiP 44 les 
coordonnées des agents que vous souhaitez (et non celles et 
ceux qui le souhaitent?) équiper et de les prioriser.
- De plus, le nombre de jours en télétravail, tant pour les 
agents déjà équipés en télétravail que pour ceux qui vont 
l’être prochainement, doit être augmenté : jusqu’à 5 jours par 
semaine. Il est toutefois possible qu’un agent puisse revenir en 
présentiel si, ponctuellement, vous êtes amené à lui confier des 
tâches non télétravaillables (accueil par exemple).
- Les agents qui ne peuvent pas télétravailler (absence 
d’équipement ou tâches non télétravaillables) doivent exercer 
en présentiel. Compte tenu du contexte, il vous est demandé 
de veiller particulièrement au respect des règles sanitaires, des 
gestes barrière, au port du masque dans les locaux collectifs 
et espaces de circulation. Il vous faut aussi veiller à la bonne 
réalisation des prestations de ménage et signaler sans délai à 
BILI tout manquement.
- Les agents fragiles (des précisions sont attendues du 
secrétariat général quant au périmètre des agents classés comme 
«fragiles») doivent exercer leurs missions en télétravail et sur 
la totalité de leur temps de travail. Ils sont prioritaires pour 
recevoir un équipement en télétravail.
- Autorisations spéciales d’absence ASA. Elles sont limitées 
aux seuls agents fragiles qui ne peuvent pas télétravailler et 
temporairement aux agents non équipés télétravail qui sont 

«contact» ou parents d’enfants dont l’établissement scolaire aura  
temporairement fermé.
- Accueil public : il y aura vraisemblablement retour à un accueil 
uniquement sur rendez-vous dès le début de semaine prochaine 
mais on a pu constater des couacs, notamment à l’Accueil 
Jules Verne A la demande de Solidaires Finances Publiques, 
la direction organise le 9 novembre une audio conférence 
avec les agentES de l’accueil). L’affichage devra explicitement 
mentionner que le service reste ouvert sur rendez-vous, avec les 
modalités de prise de contact précisées (impôt.gouv.fr, téléphone). 
Chaque service devra donc se mettre en situation d’être joignable 
par téléphone et s’organiser pour répondre aux usagers au 

téléphone. Les messages d’accueil 
téléphonique seront mis à jour la semaine 
prochaine. S’agissant des accueils dans 
les trésoreries hospitalières et amendes, 
un accueil au fil de l’eau peut toutefois 
être maintenu s’il est plus adapté qu’un 
accueil sur RV. Il faut enfin rester en 
capacité de payer les bons de secours.
- Personnels nomades : vérificateurs, 
huissiers des finances publics, 
géomètres. Aucune mission n’est 
suspendue. Les délais de prescription 

ne le sont pas non plus.
Pour les vérificateurs, privilégier le télétravail sur les dossiers 
en cours, et voir ce qui peut être fait / contrôle à distance ou sur 
pièce. Attention aux établissements en fermeture administrative 
qui vont inévitablement rencontrer des difficultés économiques et 
financières...
Pour les huissiers des finances publiques : rien ne s’oppose à la 
continuité de leur travail, mais dans le strict respect des règles 
sanitaires.  
Géomètres : pas de restriction particulière hors le strict respect 
des règles sanitaires.
EDR : télétravail dès lors que les tâches 
qui leur sont confiées sont télétravaillables. A 
défaut, travail en présentiel.
Restauration collective : pas de fermeture 
des RIA et de la restauration collective.
Attestation de déplacement professionnel : 
mis en ligne sur le site Ulysse 44 (travaille, 
consomme et ferme ta G..)
Des précisions vous seront apportées dès 
que nous en aurons connaissance (on 
attend les notes, ah les notes,qu’on a pas 
toujours) 
Message adressé par le PPR le 30/10/20 aux chefFes de 
services

télé-travail : 
la note à laquelle vous n’avez pas eu accès ! 

Nous reproduisons in-extenso, le message de la direction 
adressé aux chefFes de services que vous n’avez pas 
forcémént eu.

Et ça nous parle de dialogue social !

Solidaires Finances Publiques a demandé à la direction que les informations sur les 
possibilités du télé-travail, préconisé, encouragé, obligatoirisé par moult ministres et DG 
soient adressées à l’ensemble des agentes et des agents. Celle-ci a répondu :

«nous avons informé les chefFes de services !». 

Nantes, le 4 novembre 2020



Date : Lundi 02 Novembre 2020, 11:16
Bonjour,
Par message infra, vous avez eu connaissance d’une 
accélération du déploiement du télétravail en 
recourant de nouveau de manière privilégiée au mode 
VPN 15 (déport de l’image du PC fixe bureau de l’agent 
sur un autre PC à domicile) qui permet à la CID de 
préparer plus rapidement ces postes de travail.
Outre la mise à disposition des PC portables et 
ultraportables, il est aussi possible de doter les 
agents qui le souhaiteraient de «PC Tiny» ce qui 
permettrait d’augmenter le taux d’équipement de 
nos agents bien au-delà de notre seul stock de PC 
portables, le nombre de PC Tiny en stock permettant 
de répondre à toutes les demandes formulées à ce 
jour.
Le PC Tiny est le PC fixe qui est déployé ces dernières 
années en remplacement des anciennes unités centrales 
de type «tour». De très petite taille, il est aisément 
transportable au domicile. Ce PC dispose forcément de 
Windows 10 et est ainsi compatible avec les règles de 
sécurité informatique de la DGFiP. Dans la mesure du 
possible, il est souhaitable que les agents qui disposeront 
de ce matériel apportent aussi à leur domicile les 
périphériques dont ils sont dotés au bureau : écran et 
souris (éventuellement clavier). A défaut, il conviendra de 
le signaler à l’appui de la demande d’équipement.
Pour pouvoir équiper un agent avec ce type de matériel, il 
est impératif que les prérequis suivants soient satisfaits  :
- l’agent doit être capable de transporter et d’installer 
seul, à son domicile, le poste informatique dont il sera 
doté. Les équipes de la CID n’interviennent pas au 
domicile de l’agent 
- le PC Tiny ne peut pas être connecté en Wifi. Il doit donc 
être relié à la box de façon filaire. Le câble de connexion 

étant fourni mais de longueur limitée, cela implique que 
l’agent puisse installer son poste de travail à proximité 
immédiate de sa box (Solidaires Finances Publiques 
a rappelé qu’il existait des clés WIFI, suffirait d’en 
acheter).
-corrélativement, pour que l’agent puisse travailler 
sereinement, il convient aussi que la pièce dans laquelle 
est installée la box (donc le poste de travail) ne soit pas 
une pièce de vie occupée de manière prédominante par 
les autres membres de la famille pendant les horaires de 
travail.
De nombreuses demandes d’équipement en télétravail 
vont être adressées à la CID dès ce lundi en début 
d’après-midi. Afin de pouvoir identifier auparavant les 
agents à équiper avec un PC Tiny, vous voudrez bien 
nous communiquer par retour de courriel leur(s) nom(s) si 
possible avant 14h00 ce jour. Pour permettre à la CID de 
travailler dans des conditions optimales, toute demande 
de PC Tiny intervenant ultérieurement ne pourra être 
prise en compte que si l’agent n’a pas déjà fait d’une 
demande d’équipement en PC portable ou ultraportable 
préalablement adressée à la CID.

En vous remerciant par avance pour votre collaboration 
et votre diligence...et votre intelligence ? et votre 
bienveillance ?

M e s s a g e 
adressé par 
le PPR aux 
chefFes de 
service le 
02/11/2020.

Du technique ? de la pratique ? du théorique ? du management !

Solidaires Finances Publiques dénonce
la non diffusion de cette note à l’ensemble des agentes et des agents.

Solidaires Finances Publiques revendique
un débat collectif , dans les services, dans les instances sur la question du télé-travail.

Solidaires Finances Publiques dénonce
les petits chefFes qui s’autorisent à penser qui peut, doit être éligible au télé-travail.

Solidaires Finances Publiques dénonce
le manque de transparence de la direction sur ce sujet.

Solidaires Finances Publiques appelle les agentes et les agents à manifester leur 
opposition aux «refus» à priori de certainEs chefFes de service, en demandant par 
écrit les motifs du «pré-refus», de nous mettre en copie et de saisir la direction par 
courriel à drfip44.pilotageressources@dgfip.finances.gouv.fr.


