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Message du Directeur aux représentants du personnel, le 8 avril, à 18h32

Bonsoir Mesdames et Messieurs les Secrétaires départementaux, 

Comme convenu et suite à notre audio conférence du lundi 6 avril dont vous
trouverez en PJ le compte rendu, je vous communique les derniers éléments
d'information au 8 avril.

Effectifs présents et en télétravail grâce au redéploiement des ordinateurs
portables

Ce début de semaine nous avons plutôt des effectifs en hausse à environ 240
agents (au lieu de 210 à 230 la semaine dernière), avec moins de présents
physiquement puisqu'ils sont passés à 140 au lieu de 150 en fin de semaine
dernière, soit 16,4% des effectifs. A noter pour expliquer ces chiffres que certains
agents sont comptabilisés, mais ne viennent sur place que pour des missions
ponctuelles et ne restent pas forcément la journée entière.
Nous atteignons environ 110 agents en télétravail sur des missions prioritaires, soit
environ 12,5 % des effectifs (au lieu de 9%), l'objectif tendanciel ayant été atteint
d'être à 100 en début de semaine avec le chiffre estimé de 120/130 pour la fin de la
semaine.

Avec la prise en compte dans le PCA de la campagne déclarative l'objectif d'être
autour de 100 agents présents physiquement dans l'ensemble des services vers le
10 avril doit être réévalué car il y a un peu plus d'agents des SIP qui sont revenus
pour la préparation de la campagne. cette remontée va se poursuivre,  mais il s'agit
d'une remontée respectueuse des règles sanitaires en vigueur, avec un maximum
global pour les SIP de 40% des effectifs comme je vous l'ai indiqué lors de
l'audioconf de lundi (cf point GF ci-dessous)

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 avec, à ce jour, 32 livraisons nouvelles cette semaine, soit 82 agents
dotés depuis le début de la crise, sur un total de 80 attendus le 10 avril. L'opération
doit se poursuivre ensuite avec un redéploiement  interne vers les missions
prioritaires qui devrait concerner une vingtaine de postes supplémentaires. Dans la
limite des contraintes techniques, la possibilité de s'équiper en double écran à
domicile pour les travaux qui le requièrent a été offerte aux télétravailleurs. 

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 mercredi soir.

A noter que sur la prise en charge des frais de repas, le décret est effectivement
paru hier. Il prévoit que les agents assurant la continuité du fonctionnement des
services peuvent prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès



de l'ordonnateur, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris,
sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d'impossibilité
de recours à la restauration administrative. Les frais sont pris en charge sur la base
du barème forfaitaire, soit 17,50 € par repas. Nous restons dans l'attente des
consignes de la centrale pour la mise en œuvre pratique de cette mesure.

BIL: Des consommables, gel hydro-alcoolique et lingettes, sont livrés sur les sites.
Des masques, 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. Enfin, des protections en plexiglas ont été commandées dans le
cadre d'une opération nationale de protection des accueils.En fonction de la
confirmation de cette commande nous aviserons de ce qu'il y a lieu de faire
localement. 

Métiers:

GF: L'activité, réduite aux agents prioritaires, est  toujours soutenue dans les SIE
pour les actions de soutien à l'économie (fonds de solidarité notamment  qui a fait
l'objet des premiers règlements le 6 avril) et pour les relances des entreprises 
défaillantes concernant l'échéance TVA du mois de mars. 
Le pôle fiscal et les SIP  préparent l' organisation de la campagne IR qui débutera le
20 Avril.  Une réunion avec les responsables des SIP  en audio conférence jeudi 8
avril permettra d'aborder l'ensemble des sujets organisationnels lies a la conduite de
cette campagne IR. Comme je vous l'ai indiqué lundi nous visons à ne pas dépasser
globalement 40% des agents dans les SIP selon les configurations des bâtiments
(plus ou moins de marges selon les sites) en visant des bureaux avec 1 seul agent,
d'autres avec seulement 2 au lieu de 4 ou 5. Le même souci nous anime pour le
centre de contact en reconfigurant les espaces.

GP: Les missions prioritaires de la GP sont sur un rythme normal. La direction porte
une attention particulière aux postes qui auraient une sur-charge de travail. L'objectif
des prochains jours est de calculer les ressources des hébergés pour les
communiquer au conseil départemental et de se préparer à travailler sur les salaires
des collectivités la semaine prochaine. 

CF: Pas de changement à ce stade. Chacun doit être en mesure de contribuer aux
tâches prioritaires et d'aider les structures les plus sollicitées. Dans cet esprit, les
agents évoluant dans la sphère du contrôle fiscal vont être sollicités pour intervenir
en renfort des SIE sur le contrôle des demandes relatives au versement du fonds de
solidarité et une offre de service a été faite sur la relance des entreprises dont les
prélèvements SEPA ont été rejetés pour le paiement de la TVA et/ou du PAS. Il
apporteront également un appui aux SIP dans la campagne d'impôt sur le revenu.
Enfin, nombre d'entre eux se sont portés volontaires pour participer au dispositif
d'entraide au profit des départements touchés par la crise sanitaire dans le cadre
d'une opération pilotée à l'échelon interrégional.

Bien cordialement à toutes et à tous


