
Compte Rendu audio conférence avec la Directrice
vendredi 13 novembre 2020 (8h30 – 10h)

Solidaires avait préalablement transmis toutes ses questions par écrit à la Direction

1) Situation sanitaire

Décret du 10/11/20 suivi d'une circulaire concernant les personnes vulnérables sans commentaire
de la Direction Générale. On revient sur la liste des personnes vulnérables d'avril.  L'article 1er
reprend tous les critères mais pour que l'agent soit  placé en ASA il  doit être en incapacité de
télétravailler à 100 % et ne pas pouvoir  bénéficier de mesures de protection au travail (bureau
isolé ou distanciation et plexi dans le bureau, masque chirurgical,  nettoyage et désinfection du
poste de travail, horaires de travail décalés...).
Nouveauté : c'est à la demande de l'agent sur la présentation d'un certificat médical du médecin
privé (pas le médecin du travail) qu’il pourra être en présentiel.

Toutes les mesures  de protections  collectives  et  individuelles  ont  été rappelées aux chefs de
service. 
Sur certains sites, des collègues ne mettent pas le masque, aussi un message a été envoyé à tous
les agents hier soir pour rappeler les règles sanitaires. 
Le port du masque sur le lieu de travail n'est pas une option.
A chacun de prendre ses responsabilités  (pas de relâchement  lors  du café :  le  prendre avec
distanciation dans un espace assez grand et aéré, bien porter le masque, se laver les mains, aérer
les bureaux, utiliser les lingettes mises à disposition près des mopieurs ...). 

Il a été distribué des masques en tissu qui couvrent toutes les journées d'une année de travail y
compris le transport. Des masques de la préfecture vont arriver à la place des masques DIM. Et il
y a du stock de masques chirurgicaux pour les personnes vulnérables.

Il a été rappelé que les poubelles doivent être déposées à l'entrée des bureaux pour éviter les
contacts et ne doivent contenir que du papier. Tout ce qui est détritus (mouchoirs, organiques,
masques, ...) doivent être mis dans les poubelles des toilettes qui sont traitées par l'équipe de
nettoyage différemment, et il faut se nettoyer les mains lorsqu'on manipule la poubelle.  Sur les
openspaces, c'est à l'agent de déverser sa poubelle lors du passage de la personne de ménage.
De même, il est demandé de ne pas nettoyer ses couverts dans les éviers partagés, risque de
contamination.

2) RH

46% des agents présents sur sites 
20% d'agents en congés divers
14 agents sont en  ASA COVID + 11 agents autre situation ASA (garde d'enfant à domicile...) + 29
agents en septaine (cas contact en attente des résultats du test) + 6 nouveaux cas avérés positifs
(47 cas depuis début de l'épidémie de printemps).
Il y a + de cas positifs qu'au printemps mais il n'y a pas de cas grave.

Les agents de Saverne se sont fait tester hier et la décision sera prise ce week-end de fermeture
complémentaire ou non avec l'avis de l'ARS.

3) Télétravail

40% des agents sont équipés.
La semaine prochaine, il y aura un nouvel arrivage de matériel. 
Contrairement à la 1ère période de confinement, une tolérance d'emmener des documents  non
sensibles à son domicile est tolérée à condition de travailler confidentiellement.



Il n'a pas été demandé aux chefs de service d'être en copie de tous les mails envoyés par
les télétravailleurs de son site, il n'y a pas non plus de fréquence de reporting qui peut être
différent selon la nature des travaux et de leur état d'avancement. 
Lors  du  1er  confinement,  il  est  ressorti  le  constat  d'isolement  et  de  rupture  du  travail,  c'est
pourquoi, il est demandé aux chefs de service de garder un contact régulier avec le télétravailleur
pour savoir qui fait quoi mais aussi pour éviter ce ressenti d'isolement et parfois l'aider lors de
blocage sur un sujet technique, il ne faut pas de souffrance au travail même à distance. 

Sirihus est un application nationale sur laquelle il n’y a pas d’emprise locale. Ainsi pour connaître
au mieux le planning de l’équipe le ou la chef(fe) de service doit trouver un outil partagé permettant
de connaître les présences/absences du service notamment pour les personnes à distance.

4) Aspects métiers     

Vérificateurs :  Le DG n'a toujours pas clarifié les consignes du contrôle fiscal externe. Les 2
services ont été regroupés : SJCF. 
Il faut renforcer le ciblage. Limiter les interventions sur place. Veillez au respect des consignes
sanitaires. Les affaires à lancer peuvent se poursuivent (éviter les secteurs touchés par la crise,
ESFP suite à 3909,... circonscrire les points à enjeux en privilégiant les contacts à distance).
Si soupçon de fraude avérée, pas d'état d'âme, faut foncer (avec toutes les mesures sanitaires
bien sûr).

Pour les géomètres, un compromis des règles sanitaires a été mis en place : rester sur la voie
publique en évitant les contacts - ne faire les levées que des constructions accessibles. En cas de
déplacement en binôme, ne pas s’asseoir côte à côte et porter le masque.

Formations:
Une étude est en cours pour savoir si une formation à distance par groupe de 6 personnes en
vidéo est aussi performante qu'en présentiel ? Le contact est pris avec des prestataires, il faut
trouver une solution...

CPS:
Le  déménagement  du  CPS  (matériel  informatique  et  documentation)  devrait  se  faire  sans  la
présence des agents. Les personnes équipées pour le télétravail seront invitées à télétravailler.
Pour les autres elles auront une autorisation d’absence d’une demi-journée ou d’une journée, en
fonction des déménageurs et de la CID. 

La Direction a conscience que le CPS est un métier particulier, mais il ne faut pas comparer la
situation de mars qui a été mal vécue certes (utilisation du matériel personnel, seul accès au site
impots.gouv.fr pour répondre aux personnes qui veulent une réponse immédiate, ...) et celle de
novembre. En mars, la priorité était de protéger les agents en les laissant chez eux. Aujourd'hui, il
y a du déploiement de matériels et la priorité est multiple, notamment la vie au travail. 
N'ayez crainte, vous avez été entendu(e)s !!!
14 agents sont équipés en micro et téléphones portables (soit 40% de l'effectif), les autres peuvent
se connecter à distance en VPN15. 

5) points divers:

Il est demandé l'arrêt du NRP par les OS: la Directrice prend acte mais ne peut rien faire !!!

SOLIDAIRES demande la date des publications des 1ères affectations de mutation locale des
contrôleurs - inspecteurs?
Réponse : en effet, la remontée au national des mutations des contrôleurs doit être faite pour le



18-20 (celle des inspecteurs est + tard) ... euh ... c'est pour mercredi et nous sommes vendredi ...
euh ... comment dire ...le travail est dense, il reste 3 jours pour faire les affectations locales... 

Prochaine audioconférence vendredi 20 novembre à 8h30.


