
Compte rendu Audio Direction- OS du 07/04/2021

A la demande de l’administration, les OS ont répondu présentes pour une nouvelle audio-covid suite 
aux mesures gouvernementales annoncées fin de semaine dernière.

La directrice nous confirme un cas covid à la trésorerie de STD jeudi dernier, les mesures sanitaires 
ainsi que la désinfection des locaux ont été mises en place et les collègues ont pu regagner les locaux 
mardi matin. Heureusement aucune complication concernant l’agent infecté et les cas contacts se sont 
révélés négatifs.

La directrice rappelle de nouveau que le respect des gestes barrières permet d’éviter la « sur-
contamination » au bureau. Elle remercie l’ensemble des agents pour le respect de ces règles.

Point sur les PC portables     et les télétravailleurs:  

Le taux d’équipement sur la Haute-Marne approche les 60 %. La dotation se raréfie, les agents 
souhaitant télétravailler sont dotés prioritairement.

C’est un événement important, la DGFIP et donc notre DDFIP doit développer au maximum le 
télétravail. Toutefois, la directrice rappelle que l’on doit trouver un juste équilibre entre notre travail, le 
télétravail, l’ouverture au public, le téléphone et l’exercice de nos missions dans le respect des gestes 
barrières.

A ce jour, sur 5 jours glissants, on dénombre 42 % de télétravailleurs, cependant avec une dotation de 
60 % de PC portables, la direction souhaiterait que le taux des télétravailleurs se rapproche des 50-
60 %. Elle précise toutefois, que le taux de télétravailleurs sur la journée du 07/04/2021 est de 32 %, 
taux jamais atteint auparavant.

Point sur l’organisation de la campagne IR déclarative     :  

La directrice du PSU nous informe que la campagne IR débutera le 08 Avril et se poursuivra jusqu’au 
01 juin 2021 pour notre département.

Pour l’instant, la Direction est en attente du communiqué de presse national, qui devrait 
promouvoir les moyens de contact à distance à savoir :

- la messagerie sécurisée ;

- le numéro national.

Accueil téléphonique     :  



Cette année, il n’y aura pas de report de campagne IR et les services resteront ouverts. La 
direction espère le moins de déplacement possible des usagers en misant sur l’accueil 
téléphonique grâce à la mise en place de « l’outil contact ». En fait, les appels reçus seront 
enregistrés si besoin dans cet outil et un agent du SIP devra effectuer un rappel dans les 72 h.

Cette année encore nos services participent au renfort de la plate-forme nationale :

période du 08/04 au 16/05 : 4 téléphones portable mobilisés ;

période du 17/05 au 08/06 : 8 téléphones portable mobilisés.

Il appartient aux chefs de service de gérer le planning de cette mission en plus des autres ce qui 
semble devenir un vrai jeu d’équilibriste. Il faudra faire circuler les portables désinfectés !!!

Accueil physique     :  

Les services restent ouverts pour recevoir les usagers avec ou sans RDV dans le respect des 
gestes barrières.Mais il faut réduire au maximum l’accueil physique comme l’année dernière
Les sites de Chaumont et Saint-Dizier bénéficieront de l’appui d’un vigile à compter du 8 avril et 
jusqu’au 4 juin. 
Il aura pour mission : 
- de limiter le nombre d’usagers pouvant être présents dans les halls d’accueil (maximum 6 
personnes) ;
- de remettre aux usagers qui ne souhaiteront pas attendre une fiche contact, ils seront ainsi 
rappelés dans les 72 h par un agent des SIP.

Concernant les sites de Joinville et Langres, les chefs de services devront veiller au respect de ces
règles.

Les SIP reçoivent le soutien de la DAJ, du PSU et du PUC durant toute cette période qui 
s’annonce intense.

Un syndicat demande que les agents effectuant les permanences dans les EFS soient bien 
protégés (respect des gestes barrières, de la jauge de 6 personnes). La direction rappelle que ces 
règles s’imposent aussi aux responsables des EFS .

La directrice souhaite bon courage à tous.

Solidaires 52 reste présent à vos côtés durant toute cette période qui semble difficile.

N’ hésitez pas à nous faire remonter vos difficultés.


