
COMPTE-RENDU de l’audio-conférence du 01 Février 2022

Point sur le contexte sanitaire dans le département :

Taux d’incidence : 3600 pour 100000. 
Taux de positivité : 30 %
Le pic n’est pas encore atteint.
21 cas positifs enregistrés en semaine 4. 
Au  Centre  de  Contact,  les  cas  sont  en  hausse.  Ils  sont  dus  essentiellement  à  des
interactions sociales.
Il  a  été  constaté  également  que  sur  le  site  de  Pont-à-Mousson  plusieurs  agents  ne
portaient pas de masque.
En cette période de forte transmission virale, les gestes barrières doivent impérativement
être respectés (port du masque sauf dans les bureaux individuels, lavage des mains, gel
hydroalcoolique, aération des locaux, etc.) même si aucun cas de santé dégradée n’est à
déplorer.

En ce qui concerne les cas positifs déclarés (arrêt de travail) : si pas de symptôme, les
agents doivent s’isoler. Ils ont donc la possibilité de télétravailler s’ils sont équipés.

Télétravail : 

222 agents étaient en télétravail le 31 janvier contre 117 hier (1er février).
A compter du 02 février, le télétravail n’a plus un caractère obligatoire, 
Toujours sur la base du volontariat, il est malgré tout d’un intérêt collectif.
La  DDFIP54  va  donc  resensibiliser  les  agents  en  les  incitant,  même  en  régime  de
croisière, à y avoir recours dans la limite de 3 jours maximum.
Dans cette optique, une visioconférence avec les responsables de service a eu lieu.
Comme rappelé  ci-dessus  les  gestes  barrières  doivent  impérativement  être  respectés
surtout dès la reprise du télétravail en mode pérenne.

Médecin de prévention     : 

Le  médecin  de  prévention  du  54  est  arrêté  durablement,  soit  jusqu’au  28/02  pour  le
moment.
Dans le cadre du suivi des agents en télétravail sur 5 jours (personnes de santé fragile), le
suivi est réalisé par le service RH. 16 agents seraient concernés.
Pour information, les médecins remplaçant changent tous les jours. 
En cas de volonté de reprise en présentiel, les agents doivent s’adresser à leur médecin
traitant. Si pas d’avis médical, ils resteront en télétravail.  Aucune initiative contraire ne
sera prise par la DDFIP54.



Questions diverses     :   
Nouveau Réseau de Proximité (NRP)     :

- SIE de BRIEY : le projet NRP de la direction avait prévu le transfert de l’activité gestion
des entreprises du SIE de Briey au SIE de Thionville (57) au 1er janvier 2023.
Pour information, la condition de réalisation de cette opération reposait sur la conception
d’un  programme informatique  permettant  la  fusion  de  base  entre  deux  départements.
Dans  la  mesure  où  cette  opération  supra  départementale  était  la  seule  réalisée  au
national, le traitement informatique nécessaire à cette fusion n’a pas été mis à l’ordre du
jour.
Dans ces conditions, plutôt que de faire gérer deux bases par le SIE de Thionville (ce qui
générerait  de  nombreux  inconvénients  métier,  ergonomique  et  transverse  pour  les
équipes), la fusion prévue initialement est abandonnée.
Le SIE de Briey devient donc une antenne pérenne du SIE de Nancy.

On peut se réjouir mais également s’étonner de l’impréparation informatique de la chose
dans  la  mesure  où  en  ce  qui  concerne  le  Service  de  Gestion  Comptable  (SGC)  et
l’installation des Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL), sept communes de Moselle
vont bien être gérées par Pont-à-Mousson (sur la base du : un même territoire, un même
EPCI et/ou communauté de communes, une même trésorerie).
Pour information, le transfert de charge serait équilibré entre les deux départements.
On approfondira la question dans un prochain CTL.

- SPFE     : Le siège du SPFE reste à Nancy avec l’aval de la DG. Le SPFE de Briey devient
une antenne pérenne.

-  SIE de Vandoeuvre     : la fusion avec le SIE de Nancy est toujours prévue au 1er janvier
2023.


