
Compte-rendu de l’audioconférence du 27/11/2020

L’audio conférence hebdomadaire sur la situation sanitaire dans notre DRFIP s’est tenue ce jour.

Chiffres de la situation sanitaire : 
au jeudi 26/11, sur les 1366 agents de la DRFIP, 846 agents étaient présents, 320  en télétravail et 10
en ASA (personnes fragiles qui ne peuvent pas être en télétravail). 

2 nouveaux cas COVID durant les 5 derniers jours, dont 1 agent en télétravail 5/5.
Il n’y a pas d’agent en septaine.
Depuis le début de la crise sanitaire, 58 personnes ont contracté le COVID.

Protocole télétravail : 

La règle est 5 jours de télétravail. A titre exceptionnel, la direction générale accepte que ce 
télétravail soit porté à 1 ou 2 jours. Une échange de courriels entre l’agent et le chef de service 
(avec copie aux RH) vaudra convention. L’apport de documents à domicile est autorisé, avec accord
du chef de service, dès lors qu’ils ne sont pas confidentiels. 

La fameuse question des doubles- écrans revendiqués par Solidaires depuis longtemps pour que les 
agents puissent télétravailler dans de bonnes conditions : Le nouveau protocole précise qu’un 2ème 
écran peut être demandé. Cependant un double-écran constitué de l’écran de l’ordinateur portable et
d’un écran fixe, ce n’est pas tout à fait satisfaisant… 
En local, la direction a un faible stock et a passé donc commande pour d’autres écrans . Les délais 
étant trop contraints pour 2020, ces écrans seront distribués en 2021. 
Attention, le vieux matériel équipé VPN 2015 n’est pas compatible avec le 2ème écran

Note RH du 24/11/20 sur les frais de déplacement :

Les agents peuvent se déplacer pour motifs tels que formation ou concours et ont donc droits aux 
remboursements des frais engagés.
Cette note entérine également le remboursement de l’hébergement la veille et/ou le lendemain de 
l’évènement, pour tenir compte des fréquences plus faibles des trains. 
Le véhicule personnel peut par ailleurs être favorisé pour éviter de prendre les transports en 
commun

Date limite de saisie des frais 2020 dans l’application FDD : 27/11/2020

Départ du Médecin de prévention

Départ de Madame LE DOZE le 26/11/2020. Madame LEYENDECKER, médecin de prévention de
la Moselle assure pour le moment l’intérim jusqu’au 18/12 pour toutes les demandes à caractère 
d’urgence : (covid, attentats) 



Au vu de la charge de travail supplémentaire pour Madame LEYENDECKER, il convient de passer
par les RH ou l’ infirmière pour la contacter.

Une permanence est également assurée par  Madame ROBIN médecin de prévention de la Meuse.

Questions diverses

Contrôle fiscal externe     :   Pas de nouveauté pour le moment. Les consignes restent : éviter au 
maximum les déplacements, privilégier les secteurs de fraude et éviter le contrôle dans les secteurs 
fragiles.

Centre de contact (CDC)     :   le nettoyage des locaux laissait à désirer : il a été effectué le 26/11/2020 
par la société de nettoyage. Des instructions ont été donnés aux agents du CDC à savoir: dépôt des 
corbeilles à l’entrée des bureaux, restes de repas et masques devant être déposés dans les poubelles 
des sanitaires.
L’installation de la cuisine a pris du retard du fait des travaux de peintures. Cependant, le micro-
onde et le réfrigérateur sont installés et l’évier doit être changé.
Il y a également un problème de prise murale qui ne peut être pour l’instant utilisée par les agents. 
La direction affirme que d’autres prises murales vont être posées afin d’éviter d’avoir des 
multiprises posées sur le bureau comme  actuellement.

Ci-dessous les questions posées par Solidaires Finances Publiques et les réponses de la 
direction     :  

-Pouvez-vous nous indiquer le taux de télétravailleurs sans compter les nomades et par site     ?   

Sur les 320 agents en télétravail, 64 sont des télétravailleurs nomades.

- Suite au discours du Président de la République de mardi soir avez-vous des consignes 
supplémentaires?

Aucun changement pour les administrations suite aux annonces du Président de la République,

- Quand les sites qui ne sont pas encore équipés de robinet ou d’interrupteurs sans contact le seront-
ils     ?  

Les travaux sont prévus sur les sites domaniaux à savoir :  la Direction, le SIP de STRASBOURG, 
le site de Simonis , le CFP de Sélestat et le site Clabaud à Haguenau.
Les sites de STRASBOURG ont déjà été dotés. A Sélestat, les travaux sont en cours et à Haguenau, 
cela sera fait après les  travaux d’installation en 2021. Pour les autres sites, où la DRFIP est 
locataire (Saverne, Sarre-Union, Erstein ou encore Molsheim), la direction va se rapprocher des 
propriétaires pour  mettre en place ces équipements. 

- Est-ce qu’il va avoir de nouveaux arrivages d'ordinateur portables     ? Si oui quand     ?  

Il y a un déploiement en cours pour 60 agents, ce qui portera le taux de télétravailleur à 47 % . Une 
nouvelle dotation de 251 ordinateurs est prévue, dont 118 ordinateurs déjà arrivés et en cours de 
paramétrage à la DISI.


