
DDFIP 54 : VISIO CONFERENCE du jeudi 06 janvier 2022 sur la situation sanitaire

Introduction  par  M.  Gautier :  Situation  sanitaire  départementale :  situation  très  tendue,  le  taux
d’incidence a doublé (1092 au 02- 03 janvier).
33 hospitalisés en réanimation.

A la DGFIP : la situation est maîtrisée.
5 ou 6 cas positifs en cours
Quelques cas contacts essentiellement en télétravail. Pas d’incidence sur la vie des services.

Le télétravail reste la principale arme pour lutter contre le COVID.
3 jours de télétravail obligatoires voire 4 pour les personnes équipées sauf nécessité de service.
198 télétravailleurs hier, 234 aujourd’hui soit 36 % des agents. Ce n’est pas assez ! Alors que 75 %
des agents sont équipés.
Visioconférence hier avec les chefs de service, un nouveau rappel sera fait demain aux chefs de
service afin qu’ils fassent preuve d’une grande pédagogie. 
Préconisation : télétravail sur 4 jours. C’est une responsabilité collective !
Il appartient au service de s’organiser.
Les situations non satisfaisantes dans les services doivent être remontées.
Cette situation exceptionnelle est prévue pour 3 semaines.
Le service RH vient d’adresser un message à tous les agents pour rappeler cette obligation des 3
jours, les protocoles covid,  cas contact,  le respect des gestes barrière et  l’obligation du port du
masque sauf situation de travail seul dans un bureau. Cette obligation doit encore être rappelée.

Le médecin du travail du 54 est toujours indisponible. Cependant la continuité de service est assurée
par les médecins de prévention des départements limitrophes.

Restauration collective : les protocoles mis en place sont toujours en œuvre. Au vu de leur baisse de
fréquentation, pour le moment, les protocoles d’accueil sont maintenus en l’état.

Télétravail  sur  le  SIP de  Longwy :  A notre  connaissance  pour  l’instant,  seul  l’agent  EDR  a
l’obligation de télétravailler au moins une journée. Il n’y a pas de restriction particulière sur le
nombre de jours de télétravail possible pour un EDR.
Le télétravail va se mettre en place progressivement chez les autres agents volontaires. Même en cas
de nécessité de service rien n’empêche qu’il soit au moins proposé une journée en télétravail, rappel
sera fait au chef de service.


