
Avignon, le 13 novembre 2020

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DDFIP/OS DU 10/11/2020 

Voici ce qui s’est dit lors de la réunion hebdomadaire sur la situation sanitaire et ses
conséquences pour le Vaucluse et notamment les points importants à retenir: 

-  Situation  sanitaire  dans  le  Vaucluse     : en  un  mot,  elle  est  toujours  toujours
catastrophique… le  taux  d’incidence  est  d’environ  700  cas  positifs  pour  100  000
habitants comparable la semaine précédente. 1/4 des tests effectués se révèlent positifs.
440 personnes sont hospitalisées, dont 32 en réanimation. Le nombre de décès est en
forte augmentation (229 en cumulé).

Notre département reste dans le top 10 des départements les plus touchés en France.
Le  Préfet  a  donc  bien  pris  un  arrêté  pour  étendre  le  port  du  masque  sur  tout  le
département. La vigilance sur les gestes barrières ne doit pas se relâcher. A ce propos,
la direction a précisé que le message qu’elle a adressé dernièrement sur les sanctions
qui  pourraient  s’appliquer  à  l’encontre  des  agents  « pris »  sans  masque  dans  les
services ne s’adresse qu’à ceux qui refusent volontairement de le porter.

- La durée du télétravail     : soyons brefs ! C’est 5 jours sur 5 impérativement pour les
personnes  fragiles  reconnues.  Si  certaines  souhaitent  revenir  travailler
occasionnellement en présentiel, elles doivent recueillir l’accord du médecin de
prévention, seule personne habilitée à donner cet accord.

Nouveauté : pour les personnes fragiles qui ne peuvent pas télétravailler et qui
souhaitent revenir dans les bureaux 1j par semaine,  tant qu’on est dans cette
période critique, le Directeur ne prendra pas la responsabilité juridique de les
faire revenir. Si le médecin de prévention a prévu 5 jours, ce sera 5 jours, au
moins pour les prochaines semaines. 

Pour les autres, l’idée générale est de faire tourner les PC portables en observant un
jour de latence pour passer le portable d’un télétravailleur à un autre. C’est pourquoi
nombre de télétravailleurs conventionnels ont été invités à augmenter leur durée de
télétravail jusqu’à 4 jours maximum et non 5 (sauf cas particulier dans les services).



Exemple : l’agent X télétravaille du lundi au jeudi, revient en présentiel le vendredi,
désinfecte le PC (à l’alcool ménager), et l’agent Y repart avec le vendredi soir pour
télétravailler du lundi au jeudi suivant...etc…

Les EDR ont vocation à participer aux rotations de télétravail, soit sur le quota de PC
des services dans lesquels ils sont en mission, soit sur un quota de PC dédié.

-  Nous  avons  également  évoqué    l’emport  de  documents au  domicile  des
télétravailleurs, qui semble prôné dans certains services. 

Rappel de la règle : que ce soit par rapport à  la sécurité des procédures (si on perd les
AR ou les échanges de courriers, l’Administration est mal!!) ou à la déontologie (on ne
fait  pas sortir  du service des documents nominatifs car en cas de perte ou de vol,
l’agent est mal, très mal), la doctrine est simple (pour une fois), les documents restent
au bureau !!

La question a été posée à la Direction Générale qui n’a pas encore répondu. Tant que
l’agent n’a pas un écrit de la DGFiP ou a minima du DDFiP, il faut rester sur cette
ligne ; c’est à l’Administration de se positionner.

-  Frais  de  restauration     : Depuis  le  retour  du  combo  etat  d’urgence
sanitaire/confinement,  les  restaurants  sont  fermés.  Dans les  résidences  (Carpentras,
Cavaillon,etc…) où  les  restaurants  conventionnés  n’assurent  même pas  la  vente  à
emporter, le mécanisme de remboursement des frais de repas est réactivé (note de
la DG du 6 novembre). La DDFiP doit se positionner sur la fourniture ou non des
justificatifs (tickets de caisse, etc.).

La semaine prochaine, un CHSCT est programmé mercredi 18 novembre. Il portera
essentiellement  sur  la  déclinaison locale du nouveau protocole  sanitaire.  En avant-
goût, le Directeur a indiqué que les moments de convivialité étaient interdits mais que
des  pauses  régulières,  si  possible  à  l’air  libre  (mais  sans  regroupement)  étaient
nécessaires pour les agents travaillant masqués et/ou partageant des bureaux.

Portez-vous bien et soyons toutes et tous vigilants 

Le bureau de section. 


