
COVID-19
POINT le 14 avril

à 14 h

Compte rendu de l'audio-conférence entre les représentants du
personnel et la Direction, ce mardi 14 avril, à 10h30

C'est sur la base des éléments transmis lors de son dernier message aux représentants
des personnels que le directeur a introduit son propos (voir sur notre site local, le point
Covid du 10 avril à 19h).

Quant à nous, nous avons souhaité aborder cette rencontre en l'articulant autour de 4
sujets :

• L'allocution présidentielle de la veille
• Le focus sur l'ordonnance de référé condamnant La Poste à établir un DUERP
• Le niveau d'informations qui nous est transmis par La Direction
• La mise en œuvre du décret sur la prise en charge des frais de repas

L'allocution présidentielle 

Chacun en retiendra ce qu'il veut, pour ce qui nous concerne l'essentiel tient en une
phrase : « Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. La fin du
confinement le 11 mai (peut-être mais rien n'est moins sûr – NDLR) ne sera possible que
si le maintien à domicile est respecté ».

L'ordonnance de référé condamnant La Poste

Nous ne pouvions faire l'impasse sur cette ordonnance datant du 9 avril.
Parce que le parallèle entre La Poste et notre administration est évident et que les juges
ont entendu rappeler un certain nombre d'obligations de principe incombant à l'employeur.
Au premier rang desquelles, l'établissement d'un Document Unique d’Évaluation des
Risques Professionnels (DUERP) identifiant les risques encourus spécifiques à l'actuelle
crise sanitaire.

Le juge de référé est très explicite, puisqu'il en fixe l' étendue et le cadre :

– Le recensement des activités essentielles et non essentielles à la vie de la 
nation.

– Les conditions d'exercice des activités essentielles.
– Les mesures adoptées dans les cas d'infections signalées, qu'elles soient avérées

ou suspectées, tant en ce qui concerne les personnels qu'en ce qui concerne les
locaux et les mobiliers professionnels.

– Les risques psychosociaux résultant spécifiquement de l'épidémie COVID-19.

Ce jugement est également riche d'enseignements, en ce qu'il rappelle à l'employeur qu'il
"ne peut se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du
gouvernement ou des autorités sanitaires compétentes (à titre d'exemple sur les
gestes barrières)." pour s’exonérer de sa responsabilité pénale de santé et de sécurité de
ses salariés.



Le directeur, piqué au vif, a tenu à réagir en indiquant qu'il mettait en œuvre les
recommandations de la DG et que c'était sa seule feuille de route, qu'il n'avait pas de
temps à perdre dans l'établissement d'un DUERP (Sic) et qu'il ne se contentait pas de
paraphraser les consignes gouvernementales et sanitaires mais qu'il les mettait en
œuvre.

C'est curieusement le même argument qui nous avait été opposé pour refuser dans un
premier temps la tenue d'un CHS-CT sollicitée par une OS, appuyée dans sa demande
par Solidaires Finances Publiques. Finalement, ce CHS-CT s'est tenu et le Directeur s'en
est dit satisfait !

Nous ne désespérons pas de le voir évoluer également sur le DUERP et l'obligation qui
lui est faite d'assurer l'évaluation des risques auxquels s'exposent ses agents mais nous y
sommes largement revenus dans les débats qui ont suivi.

Le niveau d'information de la Direction

Nous devons reconnaître que la Direction échange avec nous et nous fournit une
information régulière. Nous avons en effet, au moins trois rendez-vous par semaine (le
lundi matin pour une audio-conf, puis les mercredis et vendredis soir, avec un point par
mail de la situation dans l'ensemble de nos services) et bien sûr, chaque fois que
nécessaire, nous ne manquons pas de l'interpeller.

Mais depuis quelque temps, le sentiment partagé c'est que les mails d'étape qui nous
sont transmis, ne contiennent, sous couvert d'une prétendue exhaustivité, qu'une
information parcellaire, parfois confuse, qui ne nous permet pas de réellement mesurer
l'étendue des missions prioritaires, ce qu'elles requièrent en termes d'effectifs et les
efforts réellement déployés pour limiter le présentiel dans nos services.
Ce point nous semble d'autant plus important que nous sommes à quelques jours du
lancement d'une campagne dont nous ne comprenons toujours pas les enjeux et qu'on
nous annonce un renforcement présentiel des effectifs dans les SIP, PCRP et CDC.

Aussi, Solidaires Finances Publiques a réitéré sa demande de chiffres basés sur les
effectifs réels dans chaque service et un état :

– du nombre d'agents affectés à des missions prioritaires en présentiel
– du nombre  d'agents affectés à des missions prioritaires en télétravail
– du nombre d'agents affectés à des missions non prioritaires en télétravail
– du nombre d'agents en ASA garde d'enfants
– du nombre d'agents en ASA pour santé fragile ou confinés
– du nombre d'agents en ASA parce que sur des missions non prioritaires.

Le total devant nous permettre de retrouver les effectifs de la DDFiP49 (pas les effectifs
théoriques mais bien les effectifs réels).
Nous avons également réaffirmé notre exigence d'un détail par services des agents
mobilisés en présentiel et en télétravail.

Sur ce point, nous avons rappelé au Directeur son engagement de début de crise et la
transparence qu'il devait aux représentants des personnels.

Le directeur a fini par accéder à cette demande en acceptant de ne pas se limiter aux
quelques chiffres livrés lors de l'audio-conf, mais en nous assurant qu'il fournirait le détail
en sa possession, de manière à ce que nous puissions apprécier les évolutions mises en
avant dans ces points d'information.
Nous sommes convenus qu'une remontée hebdomadaire, un jour prédéfini (le lundi ou le
mardi par exemple) nous suffirait.
Nous verrons si le prochain point satisfera à notre demande, mais Gilles Tourpin comme
Michel Derrac s’y sont engagés.



Sur la campagne IR

Solidaires Finances Publiques a rappelé avec force que la tenue d'une campagne IR en la
période, n'avait aucun sens mais surtout que son orientation sur le tout démat' allait priver
une grande frange de la population (souvent la plus fragile socialement) des éléments
d'information qu'elle vient chercher à nos guichets chaque année. Rappelons que la
réception physique en Maine-et-Loire, c'est plus de 120 000 sollicitations par an. Qu’en
sera t’il pour cette première campagne post-mise en place du PAS ????

Le Directeur s'est dit sur ce point tributaire des décisions ministérielles et a réaffirmé
contrairement à ce qu'il nous avait dit lors de l'audio-conf de la semaine dernière que les
effectifs mobilisés en présentiel dans les SIP pour les besoins de cette campagne
seraient de l'ordre de 40%, en moyenne, tout en affirmant que les mesures de
distanciation sociale seraient respectées avec, au plus, deux agents maximum dans les
bureaux.
Lors de l'audio-conf de lundi dernier il avait répondu à notre demande de précision et
indiqué que ces 40% s'entendaient avec les télétravailleurs. Nous lui avons donc rappelé
ses propos.

Sur ce point, nous sommes en total désaccord
avec la Direction, la campagne a fortiori parce
qu'elle ne comporte pas de réception physique
(et c'est heureux), ne doit pas, alors que les
mesures de confinement se prolongent –
E m m a n u e l M a c r o n r a p p e l a n t q u e l e
confinement le plus strict doit se poursuive-
conduire plus d'agents à se déplacer dans nos
services qu'il n'y en a déjà ! Quand bien même
cette campagne constituerait un élément
nouveau du Plan de Continuité de l'Activité
(PCA).
Les garanties sanitaires ne sont pas au niveau
escompté notamment en termes de nettoyage
des locaux et le rappel des mesures de
distanciation sociale, si tant est qu'elles soient
bien respectées ne suffit pas à garantir la santé
et de la sécurité des agents.

Pour Solidaires Finances Publiques le meilleur moyen de garantir aux agents leur
sécurité, c'est de les garder confinés et donc de les mettre en télétravail (en SIP comme
ailleurs). Si un niveau de présence est requis parce que certaines tâches ne peuvent être
déportées, il doit être limité au strict minimum.

Dès lors le niveau évalué de 40% pour assurer une campagne «  en mode dégradé » nous
semble déjà beaucoup trop élevé et surtout de nature à faire prendre des risques inutiles
aux agents.

Sur les renforts de campagne   : Nous avons eu un débat très animé sur les renforts
PCRP et BDV pour cette campagne. Il est évidemment normal, en cette période, que les
agents susceptibles d'aider, puissent être sollicités, mais là encore ce niveau de
sollicitation doit être apprécié en fonction de la charge réelle et ne doit pas conduire à
sacrifier la santé des agents et le principe réaffirmé de « confinement le plus strict ».

Sur ce point, s'il semble acquis que les agents de BDV travailleront avec leur PC portable
à distance, le même principe n'est pas mis en oeuvre pour le PCRP, où 6 agents devront
intervenir en présentiel dans leur bureau. 
A la question du pourquoi ? Patrice Guerineau et Jean-Louis Abalain ont été bien en
peine de nous convaincre. En effet, Jean-Louis Abalain, tout en rappelant que « la priorité
absolue est la sécurité des agents », indique qu'il s'agira essentiellement de répondre aux

Info conférence DG du 14
avril avec les OS nationales

Sur le taux de présentiel dans les
SIP,  le DG confirme que l'annonce
des 40  % est bien un plafond et
non un plancher. Aussi le début
de la campagne doit s'organiser
avec un taux moindre de l'ordre de
25 à 30  % et en fonction de
l’évolution de la charge, elle pourra
être revue dans la limite des 40
%. 
Ce taux maximal a été évalué avec
l’ensemble des directions locales.



e-contact et d'assurer une réception téléphonique sur des thématiques plus complexes
relevant des domaines de compétences du PCRP (IFI, plus value, revenus fonciers,
revenus étrangers...) par une mécanique de contre-appel. Autant de tâches qui peuvent
se passer d'un déplacement au bureau !!! 
L'accès à l'essentiel des applicatifs pouvant actuellement se faire via le portail de la
Gestion Publique (PIGP) et Webmail étant ouvert à tous les agents, cette solution est la
plus à même de garantir la sécurité des agents, en particulier ceux qui s'inquiètent de
devoir sortir.

Au SIP, au PCRP et dans tous les autres services 
la règle c'est le télétravail !

Solidaires Finances Publiques ne transigera pas sur ce point !

Les frais de repas

Dès le 6 avril, nous interrogions La Direction, pour connaître les modalités de
recensement des agents pouvant bénéficier de la prise en charge de leur frais de repas.
Pour Solidaires Finances Publiques, la règle est simple, tous ceux qui se déplacent et
sont présents doivent pouvoir obtenir le remboursement forfaitaire de 17,50€ prévu par le
décret. Le premier niveau de réponse apportée par la Direction reprenant stricto sensu les
termes de l'article 3 du décret pouvait laisser penser qu'elle solliciterait des justificatifs
pour un remboursement forfaitaire.
Solidaires Finances Publiques a rappelé que dans le cadre du décret sur les frais de
missions (décret auquel il est fait référence dans celui du 7 avril voir, sur ce poin, notre
article en ligne sur notre site local), cette exigence n'est pas posée. Au contraire, on peut
même lire dans Ulysse sur ce sujet, qu'aucun justificatif ne doit être demandé.
De la même manière et comme nous l'indiquions dans notre article, il est aisé de procéder
à un recensement (en tout cas pour les agents qui pointent) via Sirhius et d'accorder au
vu de ces indications, l'indemnité auquel l'agent a droit.
Pour une fois que le Ministère prend une décision favorable aux agents mobilisés, on
verrait mal que notre direction locale coupe les cheveux en quatre et tatillonne.
Comment dans une période où il est difficile de trouver un endroit pour s'acheter un
sandwich ou un plat tout prêt à réchauffer (si tant est qu'on en ait un à proximité), on
exigerait une facturette ? Et pour ceux qui préparent leur gamelle, c'est débrouillez-vous ?

Répondant à ces remarques et à nos remarques motivées et fondées juridiquement, le
Directeur s'est dit sur le sujet très pragmatique : les agents qui le feront savoir par le biais
d'une attestation sur l'honneur seront indemnisés, sans autre exigence ou condition.
Une décision que nous saluons, même si nous déplorons que les moyens à la disposition
de la Direction ne soient pas mis en œuvre pour automatiser ce versement.

Début de conférence téléphonée : 10H30 - Fin : 12H20

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/490/102-le-decret-sur-les-frais-de-repas-est-paru.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/490/102-le-decret-sur-les-frais-de-repas-est-paru.html

