
Avignon, le 30 décembre 2021,

COMPTE RENDU DE LA VISIO-CONFERENCE DU 30/12/2021

Ce jour s’est tenue une visio-conférence entre la Direction et les organisations syndicales (OS).
L’objet était de faire le point sur la situation sanitaire dans notre département et de lister l’adaptation
(ou pas) de nos organisations de travail en lien avec la circulaire Montchalin du 29-12-2021.

SITUATION SANITAIRE     :  
Concernant les données statistiques, le taux d’incidence a crevé le plafond avec 820 pour 100000 en
semaine 51.
Il y a 327 hospitalisations pour le COVID en Vaucluse.
1 agent de la DDFiP est actuellement positif et il y a de nombreux cas contact.

TELETRAVAIL     :  
La circulaire  Montchalin  fait  à  nouveau la  part  belle  au télétravail,  tout  en rappelant  la  nécessité
d’appliquer strictement l’ensemble des gestes barrière. La gestion des accueils va être revue (plannings,
contenu de l’accueil, présence des vigiles) pour au moins 3 semaines à compter du 3 janvier.
La norme (régime obligatoire et hors-protocole) sera de télétravailler 3 jours par semaine (à adapter
selon le type d’activité de chaque service), voire 4 jours lorsque cela est possible.
Avec 80 % d’agents équipés de PC portables, ce n’est pas la disponibilité du matériel qui va poser
problème, mais bien l’organisation des services.
Les encadrants pourront télétravailler,  mais dans des proportions moindres,  ayant à gérer en direct
l’organisation de leur service ou de leur équipe de travail.

ACCUEIL     :  
L’accueil du public sera recentré sur un pré-accueil « simple » (distribution d’imprimés, recueil des
coordonnées pour un rappel ultérieur). Un maximum d’accueil se fera à distance (téléphone, courriel, e-
contact). 

L’accueil en box est proscrit     !  

Sollicité par nos soins, le Directeur a indiqué qu’il sera demandé aux Chefs de services de faire le
maximum pour que les collègues en charge de missions d’accueils puissent également bénéficier du
télétravail.



AGENTS RECENSES COMME «     VULNERABLES     »     :  

Il n’ y a pas de nouvelles préconisations légales particulières. En revanche, en lien avec l’aggravation
de la crise sanitaire, les chefs de service vont se rapprocher de ces agents et voir s’il est possible de ré-
augmenter la quotité de télétravail  à un minimum de trois jours, quitte à revenir  aux prescriptions
actuelles du médecin du travail après cette série de 3-4 semaines.

QUESTIONS DIVERSES     :  

Actuellement, il n’y a pas d’instruction particulière pour les missions comptables de fin d’année.

Le système des ASA pour les « cas contact » reste en vigueur (garde d’enfant de moins de 16 ans par
exemple…).  A ce  stade,  les  ASA que  nous  avons  connues  au  premier  confinement  ne  sont  pas
reconduites ; ainsi les personnes qui sont dans l’impossibilité matérielle de télétravailler seront tenus à
être présents physiquement dans les services.

A la question de frais de repas pour les agents en poste à la Cité administrative d’Avignon, il a été
répondu négativement par la Direction. A expertiser.

Autre question que nous avons abordé : celle de l’autorisation de départ anticipé à 15H30 ce vendredi
31 janvier. L’instruction donnée aux chefs de service par la Direction est une régularisation par défaut
dans SIRHIUS nommée « absence sur plage fixe non comptabilisée ». Ce qui veut dire que la demi-
heure perdue (de 15h30 à 16H, minimum de la plage fixe) serait pour la pomme des agents ! 
La Direction a reconnu que cela était à voir en direct avec les agents intéressés par ce départ anticipé.
Les agents sont donc invités à contacter le service RH directement pour leur régularisation. Y compris
celles et ceux qui sont partis à 15H30 le 24 décembre !

Il y aura certainement rapidement une nouvelle réunion avec la Direction (semaine 1 ou
2). Faites-nous remonter s’il y a des difficultés rencontrées dans votre service.


