
Quelques infos issues du groupe de travail CHSCT 
 du 12 février 2021:  

COVID 19

Depuis septembre 2020, 11 cas positifs au COVID 19 ont été relevés. 2 agents étaient encore, au 
12/02/2021, en arrêt maladie et 1 en quatorzaine.

PRESTATION COMPLEMENTAIRE MENAGE COVID-19

Lorsqu'un agent est testé positif, un nettoyage spécifique est mis en place dans le service. Les 
agents Berkani et/ou la société NETTO DECOR, très réactive, sont sollicités pour un nettoyage 
spécifique de tous les points de contact des lieux où a exercé l'agent. Une désinfection de tous les 
points de contact des bureaux avec un produit virucide sous forme de spray appliqué avec des 
lingettes à usage unique est mise en place. Cela concerne également les sanitaires et en fonction 
des services, la salle d'attente des contribuables voire l'ascenseur. Cette prestation peut être 
assurée quotidiennement dans les grands sites et deux fois par semaine dans les petits postes. 
Cette prestation a été réalisée le jour même concernant les sanitaires à la trésorerie d'Avranches et
le lendemain concernant les bureaux (d'où la fermeture des dits bureaux pendant une journée).

DISPOSITIF PRISE DE CONTACT AGENTS ABSENTS DEPUIS PLUS DE 6 MOIS DES 
SERVICES

Bercy a décidé que toutes les personnes absentes depuis plus de 6 mois des bureaux doivent être 
contactées par les agents de prévention. Cela concerne 10 à 15 agents dans le département en 
télétravail 5 jours sur 5 même si certains reviennent régulièrement dans les services ne serait-ce 
que pour venir chercher des documents. 

Lors d'un nouveau cas éventuel de COVID, nous avons demandé qu'une communication soit 
réalisée par mail à destination de tous les agents de la résidence avec copie aux sections syndicales
et représentants du CHSCT afin de dire quel service est touché et quelles sont les mesures prises 
au niveau de l'hygiène.

TELETRAVAIL

Un effort significatif a été demandé à chaque agent avec la prise d'un jour supplémentaire de 
télétravail hebdomadaire. Ainsi au 04 /02 il y avait 196  agents en télétravail pour 223 agents au 
11/02, soit une augmentation de 14 % en une semaine avec 1 jour minimum de télétravail par 
agent.

répartition par site : répartition par grade :

- Cherbourg  :  40
 - Equeurdreville : 5
 - Valognes : 6
 - Beaumont : 2 
 - Les Pieux : 1
 - Carentan : 1
 - Saint Lô : 81
 - Granville : 18
 - Avranches : 38
 - Coutances : 15
 - Pontorson : 1
 - Mortain  : 5
 - Saint Hilaire : 2

A+ : 25
A : 42
B : 97
C :51



Quotité jours télétravaillés par agents :
67 agents télétravaillent 1 jour par semaine,
68 agents télétravaillent 2 jours par semaine,
4 agents télétravaillent 2,5 jours par semaine,
44 agents télétravaillent 3 jours par semaine,
10 agents télétravaillent 4 jours par semaine,
22 agents télétravaillent 5 jours par semaine.

Mais ces chiffres évoluent chaque jour.

En parallèle, 57 téléphones portables sont déployés avec transfert de la ligne professionnelle de 
l'agent sur ces portables ou transfert sur sa ligne personnelle option numéro caché.
Techniquement, on ne peut pas intégrer ces numéros dans un groupement. La DDFIP a candidaté 
pour le déploiement de groupements virtuels, ce qui permettra à des services étalés sur plusieurs 
sites d'être dans la même boucle mais cela ne réglera pas le problème de l'intégration des agents 
en télétravail dans ces mêmes groupements.

Les commandes de matériel informatique sont centralisées par la DG depuis 9 mois. Les livraisons 
sont acheminées par l'ESI de CAEN à destination des directions locales de l'ex Basse Normandie. 
Aujourd'hui 30 demandes sont en attente de déploiement, 15 ordinateurs doivent être livrés 
prochainement et 10 sont en stock. Si la demande dépasse les stocks d'ordinateurs portables, 
possibilité de déployer des tini (petits ordinateurs portables avec clavier, souris et écrans en stock 
à la direction). 

L'objectif national est de 30 % de télétravailleurs quotidiens. Mais il est également prévu que 80 % 
des agents soient équipés en matériel pour le télétravail d'ici fin 2021 (irréalisable selon la 
direction à ce jour). Les agents ne seront pas obligés de télétravailler s'ils ne le souhaitent pas, 
mais cela permettra, en cas de nouveau confinement, que la majorité des agents de la DGFiP soit 
en capacité de travailler à la maison et ne soit plus en ASA.
Dorénavant, les stagiaires de l'ENFiP seront déployés avec un ordinateur portable donné à chaque 
agent.

Indemnisation télétravail : il n'est pas prévu d'indemnisation spécifique concernant les 
télétravailleurs. Cependant, la DLF réfléchit à ce que le télétravail puisse être pris en compte au 
niveau des frais réels.

Pour le cas où il y aurait reconfinement avec fermeture des établissements scolaires, le 
télétravailleur ayant des jeunes enfants n'aura pas l'obligation de télétravailler si cela s'avère 
impossible pour lui. Un télétravail en mode dégradé pourra être instauré. 

BUDGET

Un devis va être demandé pour isoler phoniquement l'antenne SIP de Coutances.
Sur Cherbourg, un emplacement pour les vélos va être grillagé avec une porte à digicode afin 
d'accueillir une dizaine de vélos.

DIVERS

Une audio conférence concernant les différents métiers a montré un climat de tension exacerbé lié 
principalement à la charge de travail.
Les SGC de Granville et Coutances sont les plus impactés malgré une mobilisation importante des 
EDR.
Le SIE et le SIP de Saint lô sont également sous tension du fait d'une réorganisation qui 
industrialise les tâches.

Il est prévu de recruter 2 agents C handicapés :  1 agent déployé au CDIF de Coutances et 1 à la 
trésorerie de Coutances.

Le site d'Avranches n'a pas été retenu dans le programme de la RPIE.
Cependant le bureau SPIB 2C va piloter une opération de désamiantage de grande envergure.
Compte tenu de délais pour la mise en place des marchés, les travaux ne devraient pas commencer 
avant le deuxième semestre 2021. Ils ne seront sans doute pas achevés avant la déclinaison du 
NRP 2022.



Le site de Cherbourg Abbaye a fait l'objet d'une étude de faisabilité de très bonne facture. Des 
travaux importants devraient s'y dérouler en 2022.

Début mars, les agents des SPF bénéficieront d'un entretien avec les RH. Des réunions métiers 
auront également lieu avec comme objectif la fusion des SPF au 10/06/2021.

Concernant la formation professionnelle :

Une formation PAS fondements devrait avoir le 08 et 09/03 prochain en présentiel avec un 
formateur et 5 stagiaires maximum. Une formation PAS gestion devrait se dérouler selon le même 
format fin mars.

Les formations assurées par les CIF/ACIF ont lieu en distanciel et concernent 16 agents depuis mi-
janvier qui ont suivi des formations en CF, CPF et CDL.

Concernant les préparations aux concours, les stages après avoir été reculés plusieurs fois ont été 
finalement annulés.


