
Avignon, le 3 février 2021

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DDFIP / OS DU 02/02/2021 

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

- Situation sanitaire dans le Vaucluse pour la semaine 4:

La  situation  globale  du  département  se  stabilise  toujours  sur  un  plateau  élevé:  le  taux
d’incidence est de 256 pour 100 000 habitants contre 289 en semaine 3 (297 pour les + de 65
ans) et 4 communautés de communes avec des taux encore plus préoccupants : Enclave des
Papes/Pays  de  Grignan (417),  CC Aygues  Ouvèze  Provence  (340),  COGA (318),  Pertuis
(322) .

Au  niveau  épidémiologique,  le  département  compte  320  hospitalisations  dont  15  en
réanimation/soins intensifs, 198 en hospitalisation conventionnelle et 107 en soins de suite et
réadaptation.

Au niveau  des  décès,  le  décompte  s’élève  pour  le  moment  à  737  depuis  le  début  de  la
pandémie (dont 38 en semaine 4) se répartissant entre l’hôpital à hauteur de 562 et 175 en
EHPAD.

Quelques classes fermées dans le primaire et secondaire du département.

Au niveau de la campagne de vaccination, toujours sur le principe de l’équilibre du territoire
et en fonction des critères fixés (selon l’âge, les risques etc.), 14 centres de vaccination sont
actuellement  activés :  d’autres  projets  sont  à  l’étude  (liste  sur  les  sites  sante.fr  et
paca.ars.sante.fr) et n’attendent plus que les doses.

En effet, pour le moment, 14 430 doses ont été reçues par le Centre hospitalier d’Avignon et
12 700 personnes ont été vaccinées.

-  À la DDFiP 84     :  

On a actuellement 3 cas positifs à la DDFiP 84 en cours de suivi et 8 cas contacts potentiels
en cours d’isolement. 



Un rappel sur la nécessité de respecter les mesures barrières a été effectué lors de la dernière
audioconférence  des  chefs  de  service,  en  raison  notamment  d’un  nombre  relativement
important de cas contacts dans un service dû à un « port du masque défectueux » dixit la
Direction, mais aussi d’insister sur le port d’un masque dit de catégorie 1 au minimum (les
masques  fournis  par  l’administration  ont  cette  certification)  ou  un  masque  chirurgical :
autrement  dit,  les  masques  dits  alternatifs  (surtout  les  faits  maison)  sont  fortement
déconseillés...

Les dernières consignes lorsque le port du masque n’est pas possible (distances à respecter
portées à 2 m et à 8 m²) ont été rappelées et ne devraient pas trouver à s’appliquer dans les
services  (étant  donné  le  port  du  masque  obligatoire  dans  les  locaux  partagés  et  bureaux
espacés d’au moins 2 m lors du 1er déconfinement en mai 2020) : par contre, elles trouvent à
s’appliquer dans les lieux de restauration (coins repas dans les services) et surtout au RIA
d’Avignon,  pour  lequel  cette  problématique  sera  abordée  très  prochainement  lors  d’une
réunion avec le prestataire Ansamble.

-  Télétravail     :  

La part des télétravailleurs par rapport aux effectifs présents sur les 5 derniers jours ouvrés
s’élève à 45 % pour le Vaucluse et 46 % au niveau national.

Le Directeur général invite à renforcer le télétravail : par conséquent, la Direction locale a
rappelé que la consigne de retour en présentiel 1 jour par semaine pour les télétravailleurs
(hors  « fragiles »  qui  restent  à  5/5)  peut  continuer  de  s’appliquer  mais  qu’un  retour  en
présentiel plus important n’était pour l’instant pas envisageable. 

Par ailleurs, la direction continue de s’équiper et de déployer du matériel (PC portables) pour
télétravailler  avec pour objectif  d’arriver à déployer en tout 418 PC portables au 30/06/21
(soit 62 % des effectifs équipés d’un PC portable).

Du coup, la fréquence dans la rotation s’amplifie. Aucune nouvelle consigne n’a été donnée.
On reste  sur  le  principe « aucun PC ne doit  dormir  dans  les placards  EN PÉRIODE DE
CRISE SANITAIRE ».

L’objectif  de la DGFiP est de doter à terme chaque agent d’un PC portable (classique ou
ultra-portable). Ces PC portables serviront alors d’unité centrale à connecter à une station de
travail au bureau lorsqu’on n’est pas en télétravail.

Actuellement, il a été clairement rappelé, suite à notre interrogation et diverses interprétations
dans le réseau que l’objectif n’est pas de transformer chacun en télétravailleur 5j/5 mais, une
fois sortis  de cette crise sanitaire,  de revenir au volontariat  pur sur maximum 3 jours par
semaine.

- Prestation «     vigiles     »     :  

Interrogée  sur  la  question,  la  Direction a  indiqué  que tant  qu’on était  en accueil  dégradé
(uniquement  sur  RDV  pour  les  questions  urgentes  et  la  caisse)  qualifié  de  « porte
entrouverte », la prestation vigiles était renouvelée de mois en mois.



- Questions diverses     :  

Nous  avons  de  nouveau  évoqué,  suite  à  signalement,  la  problématique  du  téléphone  sur
Cavaillon  (services  injoignables  en  direct,  appels  extérieurs  impossibles,  coupure
intempestive des appels au cours au bout de 2-3 minutes,…) très certainement en lien avec le
nouvel autocom installé depuis un peu plus d’un an : la Direction s’est engagée à essayer de
trouver rapidement une solution sur ce sujet,  ce qui est bien la moindre des choses. Cette
situation, c’est bien compréhensible aussi, commence à exaspérer tant les services concernés
que les usagers …

Enfin,  nous avons également  abordé le sujet  des aménagements  de postes en télétravail  à
domicile des agents en situation de handicap qui peuvent être financés par le FIPHFP dans les
même conditions que leur poste de travail  au bureau sous réserve que l'aménagement soit
"raisonnable" et préconisé par le médecin de prévention : la Direction s’est engagée à faire le
recensement des agents concernés et les informer de cette possibilité.

Bien  évidemment,  les  aménagements  de  postes  en  télétravail  pour  tous  les  autres  agents
télétravailleurs  (fragiles,  occasionnels,  en  rotation,  volontaires,  contraints  ...)  restent
également un sujet  important à prendre en considération,  sujet que nous évoquerons entre
autre lors des prochaines instances institutionnelles à venir (CTL et CHS-CT) relatives au
télétravail. 

La prochaine réunion aura lieu dans 2 semaines. D’ici-là, comme à l’accoutumée, faites-nous
remonter notamment via la balf les éventuelles difficultés que vous rencontrez.

solidairesfinancespubliques.ddfip84@dgfip.finances.gouv.fr

Portez-vous bien et soyons toutes et tous vigilants 

Le bureau de section. 
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