
COVID-19
POINT le 20 mars

à 18h

Message du Directeur aux représentants du personnel, le 20 mars, à 17h53 

Bonsoir Mesdames et Messieurs,

Depuis lundi, l'ensemble de l'équipe de direction a été mobilisé, en liaison avec tous les chefs de
service, pour mettre en place le Plan de Continuation de l'Activité avec le souci de conjuguer la santé
de chacun de nos agents et nos missions prioritaires, qu'il est essentiel d'accomplir pour assurer la
continuité de l'Etat et de la Nation.

Tout au long de la semaine, la présence des personnels sur des missions prioritaires dans les
services n'a cessé de diminuer et se stabilise autour de 200 agents sur un effectif théorique de 879
agents  dans le département. Ce qui donne selon les jours un pourcentage qui varie entre 20 et 24 %,
dont parmi eux environ 25 télétravailleurs sur des missions prioritaires.

S'agissant du télétravail, pour accentuer ce dispositif, nous travaillons actuellement à la
comptabilisation des portables d'agents télétravailleurs non prioritaires  pour pouvoir les redistribuer
dans le courant de la semaine prochaine vers des agents prioritaires.
Notre seule préoccupation a été d'adapter le nombre d'agents présents physiquement dans les
services aux seules missions prioritaires. A cet égard les chefs de service et l'équipe de direction ont
joué leur rôle de manière très professionnelle et mis en place des roulements entre agents.

Nous sommes ouverts partout, mais fermés physiquement au public (qui peut nous joindre par mails
et par téléphone), sauf bons de secours et situation d'extrême urgence (sur 2 sites à Angers pour le
moment, Direction et TPAM où on alterne les matinées et dans les autres CFP ou trésoreries, CHU et
territoriales, sur demande téléphonique préalable).

Au-delà du pourcentage  global de 20 à 24% je vous apporte les précisions suivantes sous forme de
fourchettes:
En SIP, sont positionnés  dans les structures de 2 à 8 agents environ.
En SIE, dans lesquels se situent les priorités absolues avec  l'encaissement de la TVA et de
l'acompte d'IS, le remboursement de TVA, ou de report des échéances IS, la présence constatée est
de 5 à 7 agents environ.
En SDIF, seul 1 agent par site est présent pour le téléphone et e-contact.
En SPF, on a 10 agents environ à Angers, et 3-4 à Cholet et Saumur.
Une présence est également assurée au PRS et aux amendes.

Dans les trésoreries, où les enjeux majeurs sont le paiement de la dépense et le recouvrement des
recettes essentielles (Avances, DGF) on compte de 2 à 10 agents environ selon la taille des
structures.

Comme vous le constatez, la santé des agents est pleinement prise en compte tout en optimisant
l'exécution des missions prioritaires. A chaque fois qu'il y a eu des doutes dans des situations
individuelles avec des agents pouvant être atteints du COVID 19, le médecin de prévention est
intervenu par téléphone, à l'appel du RH et toutes ses recommandations ont été suivies.

Je vous propose que  notre prochain point se fasse par audioconférence lundi prochain 23 mars à
11h afin de faire notre point de situation hebdomadaire.

Bien cordialement et bonne fin de semaine en cette période inédite qui nous mobilise tous



Notre réponse, dans la foulée

Bonsoir Monsieur Le Directeur et merci pour ces quelques précisions.

Nous souhaiterions néanmoins quelques compléments d'information qui pourront nous être
transmis lors de l'audio conférence de lundi.

En particulier, des chiffres par services comme nous le sollicitions dans notre mail de mercredi
matin (quid du CDC, du PRS, des Amendes, du PCE, des services de Talot, de la Paierie, de la
trésorerie CHU (qui doit être comme toutes les trésoreries très sollicitée mais dont certaines
missions peuvent être réalisées en télétravail)...
Sur les chiffres que vous nous avez d'ores et déjà communiqués, en particulier sur les SIP, nous
nous interrogeons sur le nombre de 8 agents. Dans quel SIP sont-ils 8 et sur quelles missions
travaillent-ils ?
S'agissant des SPF, et compte tenu de l'annonce du report de la fusion, nous nous interrogeons
également sur le nombre d'agents encore présents. Les requis pouvant se traiter en télétravail,
demeure la question de la compta et de l'enregistrement.
Sur le CDC, nous savons qu'après nos interventions respectives, un réajustement a été opéré,
mais le niveau d'activité a-t-il été depuis mesuré ?

Nous nous réjouissons évidemment que nos services soient fermés au public.
Ce point constitue d'ailleurs, encore, un élément d'achoppement entre nos OS et la DG
considérant que les déplacements dérogatoires prévus par l'article 1er du décret du 16 mars ne
s'appliquent pas dans le cadre d'un rendez-vous en "présentiel", pour des sollicitations, relevant
de la gestion publique ou du fiscal, de quelque ordre que ce soit (hors la question des secours
d'urgence).

Nous nous réjouissons également que le recensement et la récupération des portables d'agents
télétravailleurs non prioritaires soient mis en oeuvre, pour pouvoir les redistribuer vers des agents
prioritaires.
Nous souhaiterions savoir combien de portables ont d'ores et déjà été récupérés, combien vous
escomptez en récupérer, dans quel délai et à qui vous pensez les redéployer ?

Nous devrons faire également, cette attention ayant été appelée par nos OS, un point sur les
prestations de nettoyage.

Enfin, il faudra envisager une solution pour les agents qui venant travailler sur des sites
bénéficiant d'une restauration collective, n'ont plus de solution (bien que le communiqué d'Olivier
Dussopt, le 16 mars laissait entendre que les restaurants administratifs resteraient ouverts). 

Nous espérons que ces questions trouveront des éclaircissements lors de notre conférence
téléphonée et nous vous souhaitons, dans l'attente, à vous et votre équipe, une bonne fin de
semaine.

Bien cordialement,


