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Message du Directeur aux représentants du personnel, le 15 avril, à 19h19

Bonsoir Mesdames et Messieurs les Secrétaires départementaux, 

Voici le point actualisé à ce soir 15 avril, suite à notre audioconf d'hier matin.

Effectifs présents et en télétravail grâce au redéploiement des ordinateurs
portables :

Pour apprécier la hausse tendancielle  des télétravailleurs une comparaison a été
effectuée entre le 8 et 15 Avril. Sur cette période 221 micros portables étaient
disponibles dans le Maine et Loire au 8 Avril: 113 agents (12.85% des agents du
département) étaient en télétravail sur des missions prioritaires et 26 agents sur
des missions non prioritaires qui peuvent le devenir (BDV, PCRP), 30 agents
possédaient un portable mais étaient présents dans les services essentiellement
des membres de la direction ou des chefs de services, 52 agents possédaient un
micro mais ne l'utilisaient pas, car ils étaient en cours de déploiement ou les
agents étaient en congés maladie. Au 15 Avril 119 agents (13.53% des effectifs du
département) étaient en télétravail sur des missions prioritaires et 26 sur des
missions non prioritaires, 46 portables étaient en cours de déploiement, en
possession d'agents en congés de maladie ou en repos et 30 micros non utilisés
ce jour là, essentiellement des membres de la direction et des chefs de services.
Aux mêmes dates, le 8 Avril 147 agents (16.72% des agents du département)
étaient présents dans les services et le 15 Avril 153 agents (17.40% des agents
du département). Les effectifs remontent du fait du visa des salaires cette semaine
et de la préparation de la campagne IR, mais il s'agit d'une remontée
respectueuse des règles sanitaires en vigueur.
Le nombre toujours plus important de télétravailleurs a été rendu possible par
l'accélération de l'affectation d'ordinateurs portables aux agents sur les missions
prioritaires qui a conduit à ce jour à doter 91 agents depuis le début de la crise.
L'opération se poursuit avec le redéploiement  interne vers les missions
prioritaires, en cours, qui va concerner une vingtaine de postes supplémentaires,
et une nouvelle dotation attendue, sous réserve de possibles difficultés de
livraison, d'une vingtaine de postes neufs supplémentaires dans le cadre d'une
commande nationale.

Quelques chiffres concrets:
 
Toujours autour de 15/20 agents dans nos 3 SPF, 2 à 4 au PRS et à la T
Amendes, et 4 à 9 au SDIF sur les 3 sites selon les jours; et on est passé  cette
semaine plutôt de 35 à 40/45 agents dans nos 4 SIE, et de 40/45 à 55 agents
dans nos 6 SIP, et de 75 à 85 agents dans nos 14 trésoreries (3 SGC, la TPAM, la
T CHU, la Pairie, et 8 trésoreries territoriales). Bien évidemment ces totaux
incluent les agents présents physiquement (même un petite partie de la journée
pour certains) et en télétravail. 



S'agissant des SIP nous avons en ce début de semaine 11 à 13 agents sur 43 à
Angers Est, dont 7 en télétravail, 10 à 11  sur 34 à Angers Ouest, dont 3 en
télétravail, 9 à 13 à Cholet sur 39, dont 3 à 5 en télétravail, 9 à 10 à Saumur sur
25, dont 4 en télétravail, 7 à 8 à Baugé sur 15, dont 5 en télétravail et 6 à 8 à
Segré dont 2 en télétravail.

Dans les 2 SIE d'Angers nous avons en ce début de semaine une dizaine d'agents
sur 31 à Est  dont 4 en télétravail, et 10 aussi sur 23 à Ouest dont 6 à 8 en
télétravail; à Cholet 13 à 14 sur 29 dont la moitié en télétravail et à Saumur 10 sur
25 dont la moitié en télétravail.

RH: 
La situation sanitaire n'a pas évolué depuis le milieu de la semaine, aucun cas de
Covid19 n'ayant été identifié dans les services en ce vendredi soir. Le nombre de
confinement est en repli, passé de 5 à 2 collègues encore en situation de
confinement à ce jour.
51 agents sont en ASA santé fragile et 112 en ASA garde d'enfants.

BIL: 
Des consommables, gel hydro-alcoolique et lingettes, ont été livrés sur les sites.
Des commandes sont régulièrement réalisées. 
Les masques reçus, à réserver aux agents en contact avec le public et à ceux
travaillant dans des trésoreries hospitalières situées au sein d'établissements de
santé, ont tous été distribués, dans l'attente de prochaines livraisons.
Enfin, des protections en plexiglas ont été commandées ce jour auprès d'une
entreprise du département, livraison attendue en début de semaine prochaine.
Pour répondre à une interrogation émanant d'une organisation syndicale sur
l'efficacité des lingettes anti bactériennes dans la situation sanitaire actuelle, le Dr
Aubrun, médecin de prévention, nous a apporté hier les précisions suivantes : 
– que le COVID 19 est surtout un virus à transmission aéro portée (par les
postillons) plutôt qu'à transmission manu portée ;
– que les lingettes ont toutes un pouvoir désinfectant
– qu'il n'existe pas de preuve scientifique permettant d'affirmer que telle marque
de lingettes est préférable à telle autre marque de lingettes
– que l'utilisation des lingettes pour nettoyer les surfaces inertes (écran, clavier,
combiné de téléphone, surface du bureau) vient en complément des mesures
barrières (lavage des mains à l'eau et au savon +/- utilisation de solution hydro
alcoolique, éternuement et toux dans le coude, etc …)
– que l'administration n'a peut-être pas eu le choix dans l'achat de lingettes du
fait d'une pénurie de lingettes à un moment.

Elle conseille par ailleurs de rester "pragmatiques dans la lutte contre la
propagation du virus :
– des mesures concernant le courrier ont été prises avec un "repos" de plus de
24 heures du courrier reçu ;
– le PCA présentiel permet de limiter le nombre d'agents présents en même
temps dans un service ;
–  des mesures barrière et de distanciation sont à respecter ;
– les prestations ménage sont plus ciblées (nettoyage des poignées de porte,
des boutons d’ascendeurs, des digicodes, boutons de mopieurs, ...) ;
– du matériel a été distribué (solution hydro alcoolique, lingettes, gants,
masques si accueil ou poste spécifique, ...)".

Elle conclut enfin en précisant que "le respect de toutes ces mesures diminue
considérablement le risque de propagation du virus."



Métiers:

GF: 
Concernant les SIP,   le début de la campagne IR est fixé au lundi  20 avril et se
caractérise par l'absence de réception du public , compte tenu  des mesures de
confinement.
Un taux global de 25 à 30% d'agents en présentiel, et qui pourra varier en fonction
de la configuration des sites, sera mobilisé au départ. Ils seront appuyés par des
collègues  en té lé t rava i l , en nombre cro issant chaque semaine. 
Une aide à distance des SIP par d'autres services est également mise en place.
Tout d'abord,  une cellule téléphonique au profit des usagers angevins sera
installée sur le site de Talot au profit des SIP d'Angers (4 agents du pôle fiscal) .
Ensuite  la mobilisation des services de contrôle sera sollicitée. D'une part,  par le
PCRP au travers d'une équipe de 6 personnes en  présentiel et qui fonctionnera
en rotation. D'autre part par une autre équipe  du PCRP de 6 personnes et par les
brigades de vérification (18 personnes), qui travailleront à distance.
Le PCRP et les BDV apporteront leur soutien au traitement des e-contacts et à la
réception téléphonique de second niveau sur  les thématiques complexes sur le
périmètre de l'ensemble du département . 
 
Les déclarations papier seront traitées uniquement sur les sites des SIP,  et leur
exploitation ne sera pas prioritaire dans la première phase de la campagne, en
cas d'afflux fort de démarches téléphoniques et numériques des contribuables.
Enfin , des conférences téléphonées ont été organisées les 10 et 14 avril au profit
des SIP et des services de contrôle pour leur présenter l'économie générale de la
campagne . Une session particulière  sera organisée par les chefs de service des
SIP au profit de leurs agents.

Concernant le centre de contact, pleinement associé à cette campagne IR, les
consignes sanitaires , particulièrement celles concernant la distanciation sociale,
ont fait l'objet d'une attention toute particulière, la moitié seulement de l'effectif
étant en présentiel et 12 agents en appui étant dotés d'un matériel de télétravail.

Concernant les SIE, l'activité, réduite aux agents prioritaires, est  toujours
soutenue pour les actions de soutien à l'économie (demandes de renseignement
formulées par les entreprises sur le fonctionnement du fonds de solidarité - près
de 4500  règlements ayant déjà été effectués en avril dans le Maine et Loire pour
prés de 5,9 millions d'euros) et pour les relances des entreprises  défaillantes
concernant l'échéance TVA et de prélèvement à la source du mois de mars.

GP: 
Les missions prioritaires de la GP sont toujours sur un rythme normal. Une
attention toute particulière est portée sur la préparation des salaires au sein des
collectivités pour pouvoir être en mesure de les payer fin Avril. Les services gérant
des hébergés ont également lancé les travaux de validation du 1er trimestre afin
d'établir l'état des ressources encaissées nécessaire au versement de l'aide
sociale par le Conseil départemental.

CF: 
Dans le cadre de la campagne d'impôt sur le revenu, le PCRP et les BDV
apporteront leur soutien au traitement des E-contacts sur le périmètre de
l'ensemble des SIP du département et ils participeront à la réception téléphonique
de second niveau et sur thématiques complexes. A noter que l'apport significatif
du PCRP à cette campagne est conditionné à une présence partielle des équipes
au bureau, en complément des agents en télétravail, dès lors qu'à ce jour ni la



base de connaissances (BACO) ni E -contact ne sont accessibles via le portail
internet de la gestion publique (PIGP). Cela ne devrait mobiliser que 6 agents par
semaine, soit en moyenne une journée de travail par 4 jours en équipe tournante.

Bien cordialement,


