
COVID-19
POINT le 6 avril

à 14h

Compte rendu de l'audio-conférence entre les représentants du personnel et la 
Direction, ce lundi 6 avril à 10h30

Revenant sur les éléments de son dernier mail en date du 3 avril, le directeur a tenu a
rappelé qu'il était toujours sur la même ligne : 200 à 220 agents mobilisés sur les
missions prioritaires du Plan de Continuité de l'Activité (PCA), avec un basculement vers
une majorité de ces agents en télétravail.
Son objectif, qu'il y ait moins d'une centaine d'agents physiquement présents dans
l'ensemble de nos services, cette semaine et la semaine prochaine.

A compter du 20 avril, la campagne d'impôt sur le revenu intègre le PCA et va conduire à
renforcer les équipes des SIP et CDC, avec pour objectif, toujours selon le Directeur, de
ne pas mobiliser plus de 50% des effectifs, sur ces structures.

Solidaires Finances Publiques a indiqué que cette nouvelle mission « prioritaire » ne
devait pas conduire à mobiliser plus d'agents en présentiel, que nous n'en avons
aujourd'hui et que l'effort doit être porté sur le redéploiement des PC portables pour  télé-
travailler. Le Directeur nous l'affirmant, « il n'y aura pas de réception physique tant que
nous  serons en période de confinement ».

S'agissant de l’information des agents en charge de la campagne IR. Des notes leur ont
déjà été transmises, en particulier une note de synthèse de 35 pages (!!!). Les chefs de
service sont en charge de la diffusion et de l’organisation de la préparation de cette
campagne. Les brochures pratique devraient arrivées, mais reste la problématique de
leur diffusion aux collègues concernés par la campagne. Seule une livraison dans les
services est à ce stade prévue.
Or, pour solidaires finances publiques, cette campagne ne doit pas être l'occasion de
relâcher notre vigilance et les efforts faits jusque là pour limiter le nombre d'agents
présents physiquement.

Les agents des BDV, PCRP et Pôle CE seront requis pour assurer un renfort durant cette
campagne. Pour solidaires finances publiques, si cette aide est la bienvenue, ces agents
ne sont absolument pas des spécialistes du PAS, aussi risquent-ils de se retrouver très
vite, sous pression et très isolés, dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas.
La direction a pourtant fait le choix, pour l'heure, de ne pas récupérer leurs PC pour les
redéployer, tout en assurant réfléchir à une organisation qui ne les mettent pas dans la
difficulté. Un dispositif de filtre des courriels pourraient être envisagé, pour ne leur
permettre de traiter que ceux qui ne requièrent pas une expertise approfondie au titre du
PAS.
Demeure pour solidaires finances publiques, la question du renfort téléphonique auquel ils
seront également associés, et là, il n'y aura pas de filtre possible.
Pour solidaires finances publiques, un numéro dédié doit pouvoir être communiqué aux
usagers dont les questions deviendraient trop complexes concernant le PAS.

La stratégie du non redéploiement des PC vers les agents du SIP, pour l'heure privilégiée
par la direction, est à double tranchant, mais pour nous, elle ne doit pas conduire plus
d'agents qu'il n'en faut dans les services. Le confinement doit demeurer la règle et si le



politique a fait le choix de démarrer cette campagne, la sécurité des agents n'est pas
négociable. Solidaires l'avait indiqué dans un communiqué de presse du 

La Direction a été interrogée sur les parois en plexiglas fournies dans le cadre d'une
opération nationale de protection des accueils.
A ce stade, nous a précisé Patrice Guerineau, il ne s'agit que d'une opération de
recensement, permettant d'établir les besoins en protection des banques et guichets
d'accueil qui n'en sont pas pourvus, afin de préparer la sortie du confinement.
La Direction a ainsi recensé et commandé 73 protections d'accueil qui devraient être
fabriquées par le SDNC.
Patrice Guerineau a souhaité rappeler que désormais tous les services avaient été
pourvus en lingettes et gel hydroalcoolique. 10 litres de gel ont été réceptionnés à la
Direction, il convient de faire parvenir les flacons vides pour qu'ils soient à nouveau
remplis.
Un point sur les masques, réservés à l'heure actuelle aux agents qui accueillent du public
(La trésorerie CHU, pour ses relations avec les patients ou famille de patients, la TPAM,
Talot, et les trésoreries de proximité amenées à délivrer des bons de secours
notamment).
Monsieur Guerineau l'affirme « il n'y aura pas de déconfinement sans masque, pour tous
les collègues assurant une réception des usagers ». C'est pour nous également une
exigence.

Le ménage reste toujours problématique dans certains endroits. En particulier, à la cité
administrative où manifestement les consignes pourtant données au prestataire
(nettoyage des points de contact, interrupteurs, digicode, poignées de porte...) n'ont pas
été relayées aux femmes de ménage, qui continuent de travailler, quant à elles, sans
aucune protection.
Patrice Guerineau s'est dit surpris de n'avoir cette information qu'à ce stade de l'audio-
conférence. « On n'est pas là pour attendre la faute », nous a-t-il a indiqué, « on est là
pour assurer la protection des agents ». Ce en quoi nous sommes tout à fait d'accord !

Jean-Louis Abalain a fait un point sur le niveau de sollicitations des SIE, en la période, au
regard notamment du traitement du fond de solidarité.C'est Chorus national qui gère la
mise en paiement des demandes. Mais les demandes au niveau local, peuvent faire
l'objet d'un retraitement. Jeudi soir dernier ce sont quelques 500 demandes d'information
qui ont fait ou font l'objet de réponses de la part des SIE. Une estimation nationale table
sur 1 à 1,2 millions de demandes du fond de solidarité de 1500 €, qui concernent les
entreprises qui ont dû fermées ou dont le chiffre d'affaires à substantiellement baissé du
fait de la crise.
Un second volet, dit « anti-faillite » sera mis en œuvre au niveau régional, à compter du
15 avril. Ce lundi 6 avril, devait intervenir les premières mises en paiement de ce fond de
1500 €. 

Pour finir, bien que solidaires ne soit pas dans la polémique, nous n'avons pas aimé cette
petite musique portée par le directeur, en personne, laissant entendre que les nombreux
agents qui s'étaient manifestés pour apporter leur renfort aux activités dites prioritaires
faisaient preuve d'une grande conscience professionnelle.
Pour solidaires, l'heure n'est pas à opposer les agents entre eux, l'heure est toujours au
confinement nécessaire. La volonté de certains de se rendre utiles en la période, pour
louable qu'elle soit, ne doit pas conduire à prendre ou faire prendre des risques au
collectif.
Solidaires a également rappelé que les agents en autorisation d'absence pour garde
d'enfants ne pouvaient être, par ailleurs, en télé-travail. 
Enfin, nous avons rappelé au directeur, qu'il conviendrait de recenser les agents qui
pourront être attributaires des frais de missions, qui faute de restauration collective leur
permettront d'être indemnisés de leur frais de repas lorsqu'ils sont amenés à se rendre au
bureau (et ce de manière rétroactive dès le 16 mars)


