
COVID-19
POINT le 25 mars

à 14h

Message du Directeur, aux OS, du 25 mars à 12h30

Bonjour Mesdames et Messieurs les secrétaires départementaux,

Je fais suite à notre audioconf de lundi matin et vous fais un point de situation ce mercredi 25
mars matinée.

La situation des effectifs prioritaires physiquement présents en ce début de semaine se stabilise
autour de 200 à 220 agents sur un effectif théorique de 879 agents  dans le département, soit un
pourcentage qui varie selon les jours entre 21 % et 25%. 

A noter que le nombre d'agents physiquement présents a diminué du fait de l'augmentation des
agents qui sont maintenant en situation de télétravail et qui sont désormais 73 le 25 mars matin
sur les missions prioritaires au lieu de 23 le 18 mars matin. Les agents interviennent le plus
souvent dans leur service ou à distance par roulement, selon un planning défini par le
responsable de service.Les fourchettes entre services restent globalement les mêmes que celles
indiquées la semaine dernière.

Je rappelle que les agents en ASA sont 147 dont 70 pour la garde des enfants et 77 agents dont
la pathologie ne leur permet pas d'être présents dans les services actuellement, ou bien des
agents placés en quatorzaine parce qu'ils présentent   des symptômes évoquant un possible
COVID 19 ou parce qu'ils ont été en contact avec un proche ainsi diagnostiqué.

Sur les autres sujets RH que vous aviez abordés, je vous confirme:

– qu'une note sur les pointages des agents a été diffusée sur Ulysse le 23 mars décrivant
précisément le régime.
–  et que, par ailleurs, nous restons très  vigilants sur les alertes Covid19. Tout soupçon de
maladie est immédiatement transmis au médecin de prévention qui contacte très rapidement les
agents concernés.

Sur les sujets GP je souligne que:

– la priorité des services est le paiement des mandats, tout le réseau étant concentré sur
cette mission, tant les agents en présentiel que les télétravailleurs. Dès que les paies seront
versées le dispositif de présence dans les postes sera allégé pour réduire au maximum les
risques sanitaires. 
– nous organisons actuellement l'EDR pour lui permettre de travailler à distance sur les
postes. L'EDR aura un accès sur l'ensemble du département pour pouvoir intervenir dans chaque
poste comptable. Le pilotage sera assuré par la division CEPL, qui orientera les interventions en
fonction des besoins.
– sur l'organisation du réseau une note autorisant un arrêté comptable DDR3 hebdomadaire
a été diffusée. L'application DDR3 ne pouvant être accessible en télétravail, un arrêté comptable
hebdomadaire limite la présence physique dans les postes comptables.
– une note est également en préparation sur le paiement des bons de secours. Elle ne
changera pas le dispositif d'ouverture de la caisse de la direction et de la TPM Angers, mais
organisera le paiement dans les autres postes du réseau avec le souci de protéger la santé de
nos agents. Un numéro de téléphone permettra de contacter le poste comptable qui préparera
une enveloppe qui sera remise au demandeur du bon se secours.
– enfin une ordonnance va être publiée allégeant la RPP. Tous les actes de gestion seront
vus sous l'angle de la force majeure à partir du 12 Mars.



Sur les sujets GF     on peut relever     :

– les sollicitation des SIP: les demandes des usagers perdurent, à un rythme réduit, sur le
PAS ou le recouvrement (suspension mensualisation, poursuites en cours...) par téléphone ou
mél/e-contact.
– les SPF et enregistrement connaissent pour certains une légère reprise en début de
semaine, avec une activité qui va décroître assez vite.
– les nombreuses demandes des entreprises formulées auprès des SIE concernant les
report des charges fiscales, impôts directs et TVA (près de 760 comptabilisées le 23 mars tous
impôts confondus; à noter que toutes les demandes TVA sont rejetées en application des
directives gouvernementales. A noter aussi le traitement accéléré du remboursement des crédits
de TVA et des crédits  d’impôt sur les sociétés restituables en 2020 (cf communiqué de presse du
ministre du 22 mars)
– des sollicitations importantes en nombre sont formulées auprès du réseau sur le fonds de
solidarité mis en place début avril . A noter que les demandes seront réalisées, début avril, sur le
site impôts gouv.fr et réglées par le système informatisé central (ordonnance de création du fonds
examiné ce jour au conseil des ministres et décret d'application dans les prochains jours).
Enfin la DDFIP a mis en place avec le Préfet un CODEFI COVID 19 qui se met en place cette
semaine, mobilisant la cellule action économique. 

Sur les sujets BIL je relève les points suivants  :

Télétravail : affectation des ordinateurs portables aux agents sur les missions prioritaires
La direction élabore la liste des agents positionnés sur des missions essentielles à doter en
priorité d'ordinateurs portables.
En parallèle, en lien avec l'ESI d'Angers, le travail est en cours pour organiser les déploiements et
redéploiements des portables sur les tâches essentielles en tenant compte des priorités définies
par les services informatiques :
– déploiement des portables neufs restant en stock au début de la crise sanitaire : fait
– préparation du redéploiement des portables positionnés en libre service dans divers
services de la direction et du réseau (form pro, BCR...) : en cours à l'ESI
– redéploiement des portables de l'ENFiP : à venir, livraison à l'ESI attendue très
prochainement
– redéploiement de portables affectés aux missions non prioritaires, en commençant par
ceux qui sont actuellement inutilisés : en dernier lieu

Les ordinateurs sont configurés en VPN 15 : ils permettent les mêmes accès et mêmes
fonctionnalités que le poste du bureau ("rebond" du poste de travail fixe). Des accès au VPN 15
pourront être octroyés aux agents déjà en télétravail mais n'accédant pas à toutes les applications
nécessaires à l 'exécut ion de leurs missions depuis leur domici le (VPN 10).

Question relative aux impressions à distance :
Les impressions sont possibles en VPN 15, pas en VPN 10 (sauf CLIC'ESI). Les documents
peuvent être enregistrés en PDF de façon à les dater et, si besoin, les imprimer lors de la venue
au bureau.

Ménage et précautions sanitaires

La division BIL a pris contact avec les entreprises prestataires de ménage pour leur demander de
maintenir les prestations prévues conformément aux consignes reçues de l'administration
centrale. Les réponses sont variables et le niveau de prestation très différent d'un site et d'un jour
à l'autre, en fonction des priorités que les prestataires ont à gérer, pour certains dans le secteur
médical, et de la présence effective de leurs salariés.

Il leur a été demandé de veiller notamment à la bonne réalisation des travaux destinés à maintenir
l'hygiène des points de contact (digicodes, interrupteurs, poignées de portes...) et des postes de
travail.
Quelques services ont informé la direction de leur refus des prestations de ménage. Il a été
rappelé aux chefs de service qu'il leur appartient dans ce cas de prendre toutes les dispositions
pour maintenir l'hygiène des lieux.

http://gouv.fr/


Les produits d'entretien et les consommables sont remis par le personnel de ménage à l'occasion
de leurs prestations. La division BIL a demandé à l'entreprise ELIS de livrer directement les sites
dans lesquels le ménage n'est plus effectué. 

Pour la cité administrative, c'est la régisseuse qui se charge de la réception et de la répartition des
produits, en lien avec la direction. 

Des lingettes et gants à usage unique ont été commandés et sont livrés sur les sites. 
La direction exerce une veille constante sur les possibilités de commande de gel hydro alcoolique,
actuellement en rupture.

Un recensement sur la réalisation du ménage et sur les besoins en consommables a été envoyé
aux chefs de service par la Div BIL le 23/03.

Prise en charge du courrier

Nos interlocuteurs régionaux, sollicités à plusieurs reprises, ne nous donnent pas d'informations
précises sur l'état et le calendrier d'ouverture des bureaux de la Poste. Aucun dispositif n'a été
proposé à la direction s'agissant des courriers urgents (acheminement des chèques notamment).
La direction centralise l 'ensemble du courrier à Talot pour l 'affranchissement.
Un recensement des difficultés a été lancé par la Div BIL auprès des chefs de service (mail du
23/03).

Suite au point qui sera fait vendredi en fonction de l'actualité,  je  vous proposerai, comme
convenu, que  notre prochain point se fasse par audioconférence lundi prochain 30 mars à
10h30 (nous verrons bien si la ligne est moins saturée ; je vous donnerai les coordonnées d'appel
vendredi).

Bien à vous et prenez soin de vous 

Michel DERRAC 
Administrateur général des Finances Publiques 
Directeur départemental des Finances Publiques de Maine et 
Loire 

tel : 02 41 20 22 10 
Courriel : michel.derrac@dgfip.finances.gouv.fr 
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