
 Nancy le 24/03/2020 

 

Compte-rendu de la réunion conférence téléphonée avec Monsieur Babeau de ce jour 

 

Point sur la semaine passée. 

Les flux financiers (dépenses et recettes) sont assurés. Les Trésoreries ont reçues les « centimes » et 

la quasi-totalité des payes ont été faites (seules quelques indemnités de maire restent en suspens). 

Dans les SIE, on applique le soutien aux entreprises et on traite les flux. Une forte sollicitation des 

entreprises est constatée pour demander soit un report soit le remboursement des acomptes 

d'impot sur les sociétés. 200 dossiers ont été traités pour 4,5 million d’euro. 

En date du vendredi 20 mars, 150 agents de la DDFiP54 étaient dans les services, 500 agents en 

autorisation d'absence spéciale, 37 personnes en situation de fragilité étaient en autorisation 

spéciale d'absence, 30 agents sont en quartorzaine, 75 agents télétravaillent et 50 agents sont en 

congé longue maladie ou en maladie.  

Le développement du télétravail bute sur le stock de matériel limité. La direction a récupéré 25 

portables des services nomades (BCR, BDV, huissiers…). Une dotation de 80 portables est prévue 

mais sans date de livraison certaine. 

Point sur le covid 19, aucun agent de la DDFiP54 n'est hospitalisé. 

Si un agent présente des symptômes (fièvre, état fébrile, difficultés respiratoires, toux prononcée, 

...), il doit s'abstenir de venir travailler ou rentrer chez lui sans délai. Il doit alors contacter son 

médecin traitant et avertir le médecin de prévention (veronique.fort@finances.gouv.fr). 

Les agents de la Trésorerie d’Haroué ont été placés en quatorzaine. Le travail sera assuré à distance 

par d'autres collègues. 

Le service Budget-Logistique de la direction n’est plus assuré en présentiel, mais par deux personnes 

en télétravail. 

Les SPF de Lunéville, Briey et Toul sont fermés. Le service d'enregistrement traite les réquisitions 

avec deux personnes.  

La direction a envoyé des informations aux élus sur le plan de continuité de service dans les 

l'administration des finances publiques  

Les accueils sur rendez-vous ne seront autorisés que dans des cas urgents et sérieux. 

Le directeur n'a pas pu nous répondre sur les cas avérés dans le département de la Meurthe-et-

Moselle. Mais il y aurait 82 cas d'hospitalisation alors que la semaine dernière il y en avait 14. 

La consigne a été donnée à la société Onet et aux agents Berkani de concentrer les taches de 

nettoyage sur la désinfection des boutons d’interrupteurs, clenches de porte…  

 

« Existe-t-il pour l'homme, un bien plus précieux que la santé ? » Socrate 
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