
Avignon, le 2 décembre 2020

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DDFIP/OS DU 01/12/2020 

SITUATION SANITAIRE semaine 48 (CHS-CT informel)

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

- Situation sanitaire dans le Vaucluse     :

La  situation  globale  du  département  continue  de  se  détendre  progressivement:  333
hospitalisations dont 36 en réanimation. Le taux d’incidence est descendu à 135 pour 100 000
habitants, avec 770 nouveaux cas dans la semaine et un taux de positivité sur les personnes
testées d’un peu plus de 11 %. Même si ces chiffres, en comparaison de ceux du pic de cette
2ème vague il y 3 à 4 semaines,  sont porteurs d’espoir, il  n’en demeure pas moins qu’ils
restent bien au-dessus des seuils d’alerte maximale : les chiffres de la mortalité en témoignent
avec  415 décès  depuis  le  début  de la  crise  dont  42 la  semaine  dernière et  305 sur les  5
dernières semaines, soit 73,5 % des décès pendant cette 2ème vague. 

41 clusters sont sous surveillance de l’ARS, sans compter les clusters clandestins.

Des  tests  antigéniques,  dont  le  résultat  est  connu  en  30  min,  sont  disponibles  chez  les
professionnels de santé (cabinet médical, infirmiers et certaines pharmacies) et des campagnes
de tests collectives pourront être déclenchées dans les entreprises ou administrations quand
plusieurs cas positifs seront avérés, comme cela se fait cette semaine dans 8 établissements
scolaires pour l’ensemble des personnels administratifs et enseignants.

- A la DDFiP 84     :

On a 2 cas positifs en cours à la DDFiP de Vaucluse au 30/11 avec très peu de cas contact à
risque : la Direction a fait le constat que les cas contact à risque étaient effectivement moins
nombreux  actuellement  que  lors  des  1ers  cas  positifs  tendant  à  valider  une  meilleure
appropriation des consignes sanitaires et des gestes barrière de la part des agents.



- La réponse par le télétravail:

Avec l’arrivée régulière de PC portables neufs depuis plusieurs semaines, la DDFiP
sera équipée au total à terme de 340 PC portables au 31/12/2020 dont les 100 initiaux affectés
aux travailleurs nomades (vérificateurs, géomètres, domaines etc.), soit actuellement un taux
d’équipement de plus de 40 %.

Suite à la publication d’un protocole national DGFIP sur le télétravail en période de crise, les
choses sont censées se clarifier et s’homogénéiser .

Ainsi,  le  télétravail  doit  devenir  la  norme,  le  volontariat  initial  laissant  la  place  à  une
« incitation forte » et doit répondre à plusieurs critères : avoir le matériel nécessaire, exercer
des missions télétravaillables en tout ou partie, assurer la continuité du service (mise en place
d’un planning et d’une rotation), être capable/autonome.

La volonté affichée par la Direction sur ce sujet sensible de la mise en œuvre du télétravail
« généralisé »  pendant  l’état  d’urgence  sanitaire  actuel  est,  après  avoir  sécurisé  dans  un
premier  temps  l’exercice  des  missions  dans  tous  les  services,  de  finir  de  doter  les
télétravailleurs « conventionnels » de la campagne 2020 non encore pourvus de matériel et
surtout d’augmenter le taux de dotation en PC portables les services restant faiblement dotés à
ce jour (notamment les plus grosses structures) pour arriver en fin d’année ou au plus tard
début  2021  à  un  objectif  de  40 %  de  dotation  en  moyenne  dans  tous  les  services  du
département.

Selon les chiffres donnés par la Direction à partir des remontées statistiques  des chefs de
services, le taux de télétravail se situait en moyenne autour de 26 % la semaine dernière.

La  déclinaison départementale  de ce  protocole  a  été  transmise  et  expliquée  aux chefs  de
service pour sa mise en œuvre et un message « tout agent » explicatif sera mis en ligne très
prochainement sur Ulysse 84.

Toute demande de télétravail doit être formulée par écrit et recueillir une réponse écrite
de la part du chef de service par une procédure simplifiée d’échanges de mails.

Tout refus doit être dûment justifiée (manque de matériel, manque d’autonomie de l’agent,
missions non télétravaillables…).

Une  réponse  positive  doit  formaliser  le  cadre  du  télétravail  (missions,  horaires,
déontologie,etc…) et les consignes sanitaires, en particulier si ce télétravail s’effectue dans le
cadre de rotations.

Toute demande formellement écrite par mail doit recevoir une réponse !!!!

Afin de clarifier une bonne fois pour toute la situation de chacune et chacun au regard
du télétravail dans son service, nous invitons donc l’ensemble des agents qui ne sont pas
encore télétravailleurs quelle qu’en soit la raison et qui souhaitent télétravailler de faire
une demande écrite par mail dans les meilleurs délais à leur chef de service, en mettant
en copie la balf générique « télétravail » que la direction a ouverte le 2 décembre (libellé
exact de cette balf à récupérer très certainement sur le message Ulysse 84).

Nous en profitons pour vous rappeler que tout refus, notamment en lien avec le manque
d’autonomie, est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique et/ou saisine de la
CAPL. N’hésitez surtout pas à prendre contact avec nous sur le sujet.



Concernant  les  agents  classés  « vulnérables »  (environ  77)  qui  sont  majoritairement  dans
l’obligation de télétravailler 5 jours sur 5, ils vont se voir doter progressivement d’un PC fixe
dit  « Tiny »  en  remplacement  de  leur  PC  portable,  ce  qui  permettra  de  redéployer  ces
ordinateurs dans les services encore sous dotés et d’augmenter ainsi la capacité de télétravail.

Nous avons simplement rappelé que ce déploiement de PC Tiny nécessitant des contraintes
techniques plus contraignantes (obligation d’avoir un câble vers la box internet de l’agent,
matériel (PC + écran) fixes plus difficiles à ranger si l’agent ne dispose pas d’un espace dédié
isolé  chez  lui  pour  télétravailler  etc.)  pouvait  être  « envahissant »  dans  l’espace  de  vie
personnel de l’agent : par conséquent, nous avons donc demandé à la Direction d’examiner
avec attention les situations particulières de certains collègues en leur laissant la possibilité de
conserver un PC portable plutôt qu’un Tiny.

Sur l’aspect purement matériel, nous avons également rappelé notre revendicatif sur le sujet, à
savoir que les télétravailleurs doivent avoir du matériel mis à disposition et ne doivent pas
utiliser du matériel personnel, notamment le téléphone par exemple : à ce sujet, il nous a été
annoncé qu’une commande de 50 smartphones  avait  été  validée  et  nous avons également
demandé  que  des  casques  (plus  confortables  que  de  simples  oreillettes  fournies  avec  les
téléphones)  puissent  être  également  commandés  (par  exemple  pour  les  télétravailleurs  en
charge de l’accueil téléphonique sur RDV).

Par contre, sur d’autres aspects matériels, par exemple la mise à disposition d’un fauteuil, il
nous  a  été  rappelé  que  notre  demande  avait  bien  été  prise  en  compte  mais  que  pour  le
moment, il n’était pas possible d’emporter chez soi du matériel de l’administration comme un
fauteuil : l’ordi oui, le reste non !!!!

Sur la question de l’emport de documents professionnels, le protocole national prévoyant qu’il
ne  peut  qu’être  exceptionnel  et  sous  couvert  d’une  traçabilité,  nous avons  demandé  sous
quelle  forme  cette  possibilité  d’emport  et  cette  traçabilité  seraient  mises  en  œuvre :  en
réponse,  il  nous  a  été  signifié  que  cela  relève  de  l’autorisation  du  chef  de  service  et  la
traçabilité, contraignante, par la mise en place d’un fichier excel par exemple pour assurer le
suivi du départ et du retour des documents professionnels emportés.

Nous vous appelons à être très vigilants sur ce sujet afin de ne pas rajouter encore plus de
stress à  cette  modalité  de travail  qui  peut  se révéler  être  anxiogène pour bon nombre  de
télétravailleurs.

Portez-vous bien et soyons toutes et tous vigilants 

Le bureau de section. 


