
Compte-rendu de l’audio conférence du 20 novembre 2020

La directrice débute cette audio conférence en nous informant qu’il n’y a pas beaucoup d’actualités 
cette semaine.

Les informations sanitaires

A ce jour il y a toujours 14 collègues vulnérables en ASA pour qui il n’est pas possible de 
télétravailler ou d’être dans un bureau individuel avec le maximum de protections.

Une personne est en septaine. 
Un cas positif et 3 cas contact.
La situation reste globalement stable dans le 67.

Le 16/11/2020 une note du ministère des finances reprend la circulaire DGAFP du 10/11/2020 sur le
confinement.
Deux axes principaux :
- gérer au mieux la crise
- prévenir la crise

3 guides sont remis à jours, avec des modifications à la marge. Ils seront en ligne sur Ulysse 67.

La directrice est revenue sur la sécurité des locaux et des personnels. Les chefs de service auraient 
noté un relâchement dans le port du masque. Un nouveau message sera diffusé sur l’importance des 
gestes barrières.

Le télétravail

La directrice déplore que le télétravail n’est pas suffisamment mis en œuvre dans le 67. Nous 
sommes en dessous de la moyenne nationale qui est de 25 %.

Le 67 est à 22% mais tombe à 15 % sans les nomades.

Solidaires Finances Publiques a demandé ou se trouvaient les résistances et a rappelé l’urgence de 
mettre en place un GT sur ce sujet déjà demandé maintes fois.
Les RH nous ont répondu qu’il est fixé au 30 novembre.
Beaucoup de questions sont à mettre sur la table :
- les outils du télétravail
- les conséquences économiques
et bien d’autres encore.

Si vous souhaitez faire du télétravail demandez-le ! 
S’il vous est refusé, contactez-nous !
Et sachez que la Direction Générale le préconise à 100 % dans la période, pour les missions qui 
le permettent.

RH
Une question a été posée sur la réaffectation des cadres A à Molsheim, Erstein et Sélestat.
La direction a répondu qu’elle y a travaillé mais ce ne sont que des projections car l’exercice emploi
n’est pas fait.
Comme lors du dernier CTL, les réponses sont les mêmes : « rien n’est certain ». Mais que l’on se 
rassure, il y aura toujours des cadres A dans les antennes pour assurer l’organisation.



Divers

Concernant le plan de relance la DRFIP a fait remonter à la centrale des propositions de travaux 
dans nos bâtiments pour soutenir les entreprises locales. Il n’est pas certain que la DRFIP 67 soit 
attributaire, dans la mesure ou il y a nombres de propositions et peu de budget.

Dernière question : Solidaires a soulevé les difficultés rencontrées au 35-37 Vosges. 
En effet, les agentes et agents qui entrent par le 37 se heurtent au « public sans rdv » pensant que la 
réception est toujours assurée.
Cette incompréhension engendre des tensions et crispations.
Il est particulièrement important de sécuriser les personnels, d’autant plus que nous sommes 
toujours en vigilance maximale sur la sécurité !
La direction en a pris note !


