
Compte-rendu de l’audioconférence du 14 avril 2021 avec la
Direction locale- 14h

La situation sanitaire     :

* les chiffres du jour     :

Ce mercredi 14 avril 2021, sur le total des agents en poste ce jour-là , 705 étaient présents (soit 
68%) et 316 en télétravail (32%), dont 64 nomades (vérificateurs, etc..).
31 agents étaient en Autorisation d’Absence, dont 10 en tant que personnes fragiles, 7 en 
« septaine » et 14 pour une situation autre (principalement pour garde d’enfants).

2 nouveaux cas de COVID ont été signalés durant la dernière semaine, ce qui porte à 108 le nombre
d’agents ayant contracté le COVID depuis le début de l’épidémie. 

* pas de pénurie de produits sanitaires en vue     : la Direction dispose d’un stock suffisant de gel, 
masques et plexi pour doter au fil de l’eau les services qui en feraient la demande.
M Oberlé, de la cellule Prévention et sécurité, a notamment fait le tour des SIP avant le début de la 
campagne « Impôt sur le Revenu » (IR) pour réactualiser les jauges à l’accueil et s’assurer que le 
matériel de protection nécessaire était disponible.

Le télétravail     :

140 demandes d’équipement sont actuellement en cours. Dans le lot, beaucoup concernent les 
collègues dotés de matériel en « VPN 15 », qui doivent passer en « VPN 10 », qui est appelé à 
devenir l’unique mode de connexion des télétravailleurs. 
Deux raisons au ralentissement dans l’équipement des agents : la dernière livraison de PC a été 
moins importante que ce qui était prévu, et l’équipe informatique, fortement sollicitée, ne peut pas 
intervenir aussi vite qu’elle le souhaiterait. 

Le report des congés 2020     :

Lors de la dernière audioconférence du 7 avril 2021, Solidaires avait demandé si, en dépit de la 
modification des dates des congés scolaires, les collègues disposant de jours de congés de report   
N-1 pourraient tout de même les poser jusqu'à la date initialement prévue, à savoir le 7 mai 2021. 
La question était restée plus ou moins en suspens. 
La réponse est désormais claire : oui, la date limite pour poser ses congés de reports N-1 est 
maintenue au 7 mai 2021.

Point sur le début de la campagne IR et l’accueil dans les SIP

Selon la Direction, « cela commence tout doucement ».
Depuis le 8 avril, les sites de Strasbourg, Illkirch et Schiltigheim disposent d’un vigile. Ce sera 
également chose faite pour Sélestat le 19 avril, pour Saverne le 22 avril, puis Sarre-Union (date non 
précisée).



Solidaires s’est par ailleurs enquis de la situation à Haguenau, où, à ce jour aucun vigile n’est prévu 
et où le tri à l’accueil est fait par un vacataire et un agent. La Direction nous a indiqué qu’un point 
de situation allait être refait dans l’après-midi même avec les chefs de service. A voir si, après ces 
premiers jours de campagne, des besoins nouveaux ont été exprimés… 

Point sur le nouveau classement des postes comptables     :

Le classement des postes comptables du département pour 2021-2023 a été publié dans Ulysse 67 le
8 avril 2021. 
Nous n’entrerons pas dans les détails au risque de vous filer un sacré mal de crâne. 
Sachez simplement que :
- jusqu’à présent, ce classement était publié année par année. Désormais il est pluriannuel ce qui 
permet une meilleure visibilité, notamment dans le cadre du NRP.
-Différents critères entrent en ligne de compte, pour chaque « famille » de services : les charges du 
poste (ex : le montant des restitutions d’impôt) , les enjeux (ex : le montant des prises en charge) 
l’environnement (ex : le nombre de défaillants) et les enjeux managériaux (ex : le nombre 
d’antennes pérennes associées au poste). 
-Le but est également de rééquilibrer la répartition entre postes comptables et postes administratifs, 
et de rendre ces derniers plus attractifs. 

Informations sur l’avenir du site de Schiltigheim

Pour mémoire : en 2022, ce bâtiment est amené à  disparaître, avec un transfert du SIP à Strasbourg-
Vosges, du SIE à Haguenau, et de la Trésorerie Collectivités à Saverne.

Solidaires a posé deux questions :  

* un prolongement du bail est il prévu afin de permettre aux agents ne souhaitant pas suivre les 
missions de rester dans les locaux jusqu’au 31 août 2022     ?
La réponse est en demi-teinte : oui, une demande en ce sens a en effet été faite au propriétaire du 
bâtiment. Mais attention, le calendrier des opérations immobilières n’est pas arrêté à ce stade. 
Traduction : la Direction souhaite se laisser la possibilité de disposer du bâtiment jusqu’au 31 août 
2022, au cas où… mais rien ne garantit que tous les agents qui le souhaitent pourront rester jusqu’à 
cette date. 
Le directeur du Pôle RH a tout de même indiqué, en ciblant particulièrement le SIE, que « on ne 
contraindra personne à aller à Haguenau pendant la période intermédiaire »

* au CTL du 4 décembre 2019 avait été évoquée une réflexion en cours avec la mairie de 
Schiltigheim , pour la mise en place d’un accueil généraliste à Schiltigheim, sur un autre site à 
déterminer. Depuis, pas de nouvelles. Qu’en est-il     ?
Eh bien pas grand-chose pour l’instant à se mettre sous la dent. La Directrice a clairement indiqué 
que la mairie ne montrait pas beaucoup d’empressement sur le sujet, même si le débat n’est pas 
clos. La Directrice a également précisé qu’elle-même ne se « bagarrerait pas pour avoir une antenne
à Schiltigheim » si personne ne veut y aller. Or pour l’instant, elle ne sent pas une « appétence 
vorace » de la part des agents pour ce type de structure…  

Pour plus de précisions sur cette audioconférence, vous pouvez contacter les militants de 
Solidaires qui y ont participé : Rudy PARENT, Sylvie SAO et Candice VINCKEL


