
Septembre 2020

SECTION DE LA
MARNE

COMPTE RENDU DE L'AUDIO-CONFERENCE DU 07/09/2020 

M. Fourquet a convoqué cette audio conférence pour nous informer de l’évolution de la situation sanitaire et
des décisions prises pour les services et pour l'accueil. 
M. Fourquet nous informe sur les décisions connues de tous aujourd'hui à savoir l'obligation du port du
masque dans tous les lieux professionnels.
2 exceptions à cette décision nationale :

- les agents dans un bureau individuel quand ils y sont seuls.
- les agents qui disposeraient d'un certificat médical contre-indiquant le port du masque. Dans ce
cas, un protocole sera mis en place pour ne pas mettre en contact des agents avec et sans le
masque.

Hors de ces deux situations le masque doit être porté et M. Fourquet nous assure que des sanctions pour
ceux qui ne se soumettraient pas à cette préconisation seront mises en place.

Il nous indique aussi qu'il n'apporte aucune modification au dispositif actuel d'accueil. 
Il nous annonce que la trésorerie HLM est fermée. 2 agents sont positifs à la COVID. L'activité du service est
maintenue en télétravail, la caisse va être déportée sur la caisse du SIP de Chalons ou de la DDFIP. Le
service réouvrira après une désinfection des locaux.

Nous l'interrogeons sur un certain nombre de points :
Sur la situation sanitaire :

Nous faisons remonter que les masques tissus qui viennent d’être livrés ne sont pas très satisfaisants.  Les
bleus  sont  irritants  et  les  blancs  demandent  des  ajustements.  Mme Patru  nous  répond que  c'est  une
première livraison à l'initiative de la DDFIP. Les masques de la préfecture ne sont toujours pas livrés.
Nous demandons si des bouteilles d'eau sont toujours fournies sur les sites. Mme Patru nous indique que les
médecins de prévention recommandent maintenant l'utilisation des fontaines à eau à l’exception de celles en
rez-de-chaussée qui ne doivent pas être ouvertes au public.
Les agents disposent de points d'eau et il n'y a plus de raison de fournir de l'eau en bouteille. Pour les
agents qui exercent en rez-de-chaussée, ils devront se fournir en eau dans les étages !.
Nous  signalons  que  les  lingettes livrées  dans  les  services  ne  sont  pas  bactéricides  et  encore  moins
virucides, Mme Patru nous indique qu’elle va se renseigner sur cette situation.
Nous demandons où en sont les installations de plexiglas ? On nous répond qu'elles sont en cours en ce
qui concerne les « plexi » qui partent du sol.
Nous signalons enfin que l'état de propreté des immeubles qui n'a jamais été extraordinaire se dégrade
encore en ce moment. Mme Patru partage ce sentiment en nous assure tout faire pour que ONET qui détient
le marché réalise les prestations qui doivent être réalisées.

Sur l'accueil nous signalons que la campagne d'avis de TF, de CFE et de TH va bientôt se dérouler De notre
point de vue cela nécessite de revoir les plages horaires des accueils. 
M. Fourquet ne souhaite pas changer la situation actuelle.
Nous signalons les problèmes pour disposer d'un box en rez-de-chaussée pour les services de Chalons autre
que le SIP. Mme PATRU nous indique que des solutions seront trouvées le 08/09 lors de sa visite sur place.
Nous signalons une fois de plus un affichage peu lisible sur l'immeuble de Reims. M. Fourquet en convient.
L'affichage sera revu.



Nos échanges se poursuivent sur les sujets suivants :
Les demandes de télétravail qui ne sont plus entendues aujourd'hui. Le sentiment des OS c'est que les
chefs de service sont aujourd'hui frileux à accorder plus de télétravail qu'il n'y en avait avant le confinement.
M. Fourquet indique qu'il n'a pas ce sentiment. Il indique que la Marne développe un stage pour permettre
de  former  les  encadrants  à  l'animation  d'équipe  intégrant  des  télétravailleurs  et   que  ce  mode  de
fonctionnement est une opportunité pour notre organisation. Mme Patru signale qu'un bilan de la situation
réelle est en cours pour savoir qui télétravaille aujourd'hui et qu'il nous sera présenté très prochainement.
Le matériel déployé pendant le confinement n'a pas encore été rendu (micro et téléphone), la direction ne
sait pas si des nouvelles demandes de télétravail sont acceptées par les chefs de service.
Les consignes à suivre si un agent pense être porteur de la COVID vont être rappelées.
La personne ne doit pas se présenter dans son service et prendre contact avec son médecin traitant qui
l'orientera vers un test si nécessaire. L’agent sera en arrêt de travail.
Si un agent est empêché de venir, suite à la fermeture d'une école, ou si il est contact avec un personne
porteuse de la COVID par exemple, une solution de télétravail sera recherchée ou à défaut l'agent devra
prendre des congés pour faire face à son absence.

Nous demandons si la DDFIP s'inscrit dans le plan de relance qui octroie des crédits pour la rénovation
énergétique  des  bâtiments  publics  de  l'Etat ?  M.  Fourquet nous  répond  qu'une  demande  pour  les
ouvrants de Reims va être faite.
Nous signalons les problèmes d'emploi des SPF de Chalons et d'Epernay qui se préparent à la fusion avec
le SPF-E et la situation d'un agent isolé sur le site de Chalons.
La direction est informée de la situation et recherche une solution.
Les réunions sur la  présentation  du  contrat d'objectif  et de moyen interrompues par  le  confinement
reprennent en septembre. Tous les services qui n'ont pas encore une cette chance vont pouvoir avoir un
échange sur le contrat.
La date du début des travaux des sanitaires de Reims comme la modalité de report des congés 2019 ne
sont pas encore connues de la direction. 

Quelques brèves     :

NOUVEAUTÉ DU TÉLÉTRAVAIL AVEC LE DÉCRET DU 5 MAI 2020 
En plus du télétravail conventionnel, le décret apporte 2 nouvelles formes de télétravail : l

- en cas de situations d’urgence,
- le télétravail flottant : c’est la possibilité donnée aux agents d’avoir un nombre de jours de 
télétravail à poser selon leur convenance et non pas un ou des jours fixes dans la semaine.

PREMIER LAURÉAT DE LA DÉ-MÉTROPOLISATION : 
Il s’agit d’un service actuellement implanté dans le département des Yvelines, situé à Versailles et rattaché a 
la DDFIP 78 (40 emplois). 
En outre la DDFIP de Paris annoncera son Nouveau Réseau de Proximité (NRP) et la dé-métropolisation des 
services de Paris le 10 septembre 2020.
Á suivre...

CRÉATION DU SERVICE NATIONAL DE L’ENREGISTREMENT (SNE)
Son implantation géographique sera sélectionnée dans le cadre de la dé-métropolisation. Le calendrier de la 
mise en place du service s‘étalera de la fin du premier trimestre 2021  au troisième trimestre 2024.
Les premiers actes concernés seraient les dons manuels primitifs puis les successions.
Cette réorganisation va modifier les travaux réalisés dans les SPF-E

REFORME DES SERVICES D’APPUI DE LA PUBLICITE FONCIERE (SAPF)
Les villes accueillant ces nouveaux services ne sont pas encore déterminées, elles seront sélectionnées au 
sein des communes retenues pour la mise en place de la dé-métropolisation
Ces services viendront ponctionner les emplois des SPF de toutes les DDFIP, sur tout le territoire.
COVID oblige, la mise en place a été retardée à septembre 2021 pour les 2 premiers SAPF.



NOUVELLE DATE DE FUSION des SPF de LA MARNE :
La date semble cette fois être définitive :  cela sera le 19/10/2020.

LISTES D’APTITUDE 2020/21
Les demandes devront parvenir à la direction au plus tard le vendredi 11 septembre 2020.
Chaque agent doit postuler dans son espace libre-service de SIRHIUS.
N’oubliez pas de nous faire part de votre inscription pour que l'on puisse évoquer votre demande.

ACCIDENT DE SERVICE
Aujourd’hui, la survenance d’un accident de service sur le lieu et pendant les heures de travail conduisait 
l’agent à démontrer le lien existant entre l’accident et l’exercice de son activité. Ce régime était défavorable 
aux fonctionnaires alors qu’il existe une présomption d’imputabilité de tout accident de travail pour les 
salariés du privé.
Un nouvel article 21bis inséré dans la loi du 13/07 1983  retranscrit la présomption d’imputabilité applicable 
aux victimes d’accidents de travail et de maladies professionnelles :
« est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, 
dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses 
fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de
toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». 

Dès lors, pour ne pas reconnaître un accident de service, ce sera à l’administration de démontrer que l’agent
a commis une faute personnelle ou que des circonstances particulières détachent l’accident de service.

JOURS DE CONGÉS 2019 EN REPORT 
Selon les dernières informations les congés 2019 reportés en 2020 et non encore utilisés, pour cause de 
confinement, devraient être basculés automatiquement sur un CET (ouvert automatiquement pour les 
agents qui n’en bénéficiaient pas).

----------------------------------------------------

INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
 DE SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES MARNE

Le bureau de section de Solidaires Finances Publiques te convie à son assemblée annuelle qui se tiendra  :

le vendredi 2 octobre 2020
dans la salle communale de SARRY (51 520), 

à partir de 9H00 .

Cet assemblée générale sera l'occasion de faire le point sur l’actualité locale et sur les évolutions nationales
de notre administration (mouvements, NRP, situation sanitaire, télé travail, etc…).

Une autorisation collective d'absence est accordée pour se rendre à l'A.G.
.
À l'issue de la réunion, nous vous proposerons de partager un verre tous ensemble.

-----------------------------------------------

Toutes les infos nationales sur :
https://www.solidairesfinancespubliques.org 

Toutes les infos locales sur :
http  s  ://sections.solidairesfinancespubliques.info/5  1  0/ 

https://www.solidairesfinancespubliques.org/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/510/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/510/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/510/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/510/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/510/


Vos contacts dans la Marne

au 1  er   septembre 2020

SECRÉTAIRE DE SECTION
SECRÉTAIRE RÉGIONAL ADJOINT

Hélène CANTIN               03 26 87 90 76
Philippe GERMÉMONT   03 10 42 24 77

Correspondants de RAN

CHALONS REIMS ÉPERNAY SÉZANNE SAINTE MENEHOULD

Marie-Reine MASSÉ
03 26 60 67 29

VITRY LE FRANCOIS

Pascal COUTEAU 
03 26 68 60 76

Pascal COUTEAU
03 26 68 60 76

MARIE-CLAUDE
CHEMINANT

03 26 68 60 72

Site de TIRLET

GERMÉMONT
Philippe

03 10 42 24 77

Colette MAMOUAN
03 10 42 24 82

Site de Sainte-
Marguerite

Brigitte PRZYLECKI
03 26 87 90 10

Rdc du 136
Gambetta

Vincent
GODBILLON

1er étage du 136
Gambetta

LOZA Delphine
03 26 87 91 74
2e étage du 136

Gambetta

Hélène CANTIN
03 26 87 90 76
3e étage du 136

Gambetta et tout le
130 Gambetta

Jean-Michel REMACLY
03 26 58 78 36

ARMAND Laurence
à/c du 01/09/2020

Stéphane
GOARNIGOU

EDR

03 26 80 50 33

Vous rencontrerez aussi dans chaque service un correspondant de Solidaires

RÉFÉRENTS CAP ENTRETIENS MUTATIONS NOTATIONS

CANTIN Héléne
COUTEAU Pascal

GUIHOT Aymeric (03 26 74 04 23)
COLINART Muriel (03 10 42 24 80)

REPRÉSENTANTS AU CHS REPRÉSENTANTS AU COMITÉ
TECHNIQUE

REPRÉSENTANTS 
AU CDASS

TITULAIRES

Stéphane GOARNIGOU
Brigitte PRZYLECKI

TITULAIRES     :

Hélène CANTIN
Brigitte PRZYLECKI
Pascal COUTEAU

Stéphane
GOARNIGOU

SUPPLEANTS

CHEMINANT Marie-
Claude

GERMÉMONT
Philippe

GUIHOT Aymeric
MAMOUAN Colette

TITULAIRES     :

Philippe GERMÉMONT
MASSÉ Marie-Reine
CENTINÉO Valérie

SUPPLEANTS     :

MAMOUAN Colette
ARMAND Laurence

PAYS Katia (Douanes)

SUPPLEANTS

Pascale BUSSON
Valérie CENTINEO

Sans oublier     les autres membres du bureau de Section:  Marc SCHWARTZ, Carole SOUROU


