
À Pantin le 3 septembre 2020

Réunion informelle du 31/08/2020 entre la Direction de la DVNI et vos représentants syndicaux 

La circulaire du 1er septembre 2020, est désormais parue. Nous complétons donc les informations
communiquées de la réunion informelle du lundi 31 août à laquelle ont participé pour Solidaires
Finances  Publiques  Thomas  WAGNER,  Lionel  TCHANG et  Eric  ROBART  par  les  éléments  de  la
circulaire qui vous concernent.

Masques et protocole sanitaire
La circulaire rend obligatoire le port du masque de protection (a minima masque "grand public")
dans les espaces clos et partagés et les espaces de circulation, à la seule exception des bureaux
occupés par une seule personne. 
La DVNI est en mesure de fournir 10 masques grand public lavables 30 fois. Chaque agent devrait
donc disposer d'un stock de masques suffisant, qu'il soit sédentaire ou itinérant. Le stock actuel et
les commandes en cours devraient permettre la fourniture de masques pour plusieurs semaines.
La Direction est bien consciente de l’inconfort qui résulte de l’utilisation de masques sur la journée
de travail. Aussi elle demande chaque fois que cela est possible une alternance en présentiel et en
télétravail.  Malgré notre demande, la direction n'envisage pas d'aménagement d'horaires pour
éviter aux collègues de prendre les transports aux heures de pointe. Nous avons également insisté
pour que les collègues des BVCI de Province comme à Pantin soient informés de la présence sur
site d'agents testé positifs Covid.

Dispositif « ASA » (garde d'enfants, personnes vulnérables…)
L'objectif de l'administration est « tout le monde en télétravail » plutôt qu'en ASA »… La circulaire
liste les agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave
d'infection au virus. Il s'agit des agents publics présentant l'une des pathologies mentionnées à
l'article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi
2020-473 du 25 avril  2020. Pour ces derniers,  lorsque le télétravail  n'est  pas possible,  Ils  sont
placés en autorisation spéciale d'absence, sur la base d'un certificat d'isolement délivré par un
médecin. 
Pour les autres agents présentant l'un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans l'avis du Haut
Conseil  de santé publique du 19 juin 2020, le télétravail  est la solution à privilégier lorsque les
missions exercées s'y prêtent (sinon??).
Solidaires  Finances  Publiques  déplore  que  peu  d'assouplissements  soient  faits  en  matière
d'autorisation d'absence. En effet nombre de collègues ne sont pas encore équipés (matériel et
connexion  VPN)  pour  pouvoir  télétravailler.  Par  ailleurs,  quid  de  nos  agents  exposés  (agents
techniques…) et des agents en « quatorzaine » (cas contact). 
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Leur  sort  seraient  réglé  selon  les  engagements  verbaux  DGAFP  mais  n'est  pas  formalisé ;
autrement dit, quel sort est réservé à des agents ne pouvant pas télétravailler et qui ne sont pas
malades ?

Solidaires demandent l’annulation du jour de carence     !
En application de l'article  8  de la  loi  n°2020-290 du 23 mars  2020,  la  journée de carence ne
s'applique plus pour tous les congés de maladie débutant après le 24 mars 2020 (quel que soit le
motif), jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire (prolongé jusqu'au 11 juillet par la loi n°2020-546
du 11 mai 2020). L’État d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet, sauf à Mayotte et en Guyane où il
est maintenu jusqu'au 30 octobre.
Solidaires Finances Publiques a notamment rappelé la nécessité que les agents qui devraient 
assurer la garde de leurs enfants (garderie, classe ou école fermées) soient systématiquement 
placés en ASA (pas en congé) et non en télétravail puisqu’il n’est pas possible d’assurer à la fois son
travail et la garde de ses enfants.

Télétravail
Nous avons demandé à la direction que la campagne de télétravail soit organisée pour débuter le
recensement des agents souhaitant télétravailler. De plus, les nouvelles dispositions permettent
aux  agents  de  télétravailler  non  pas  un  ou  plusieurs  jours  fixés  à  l’avance  mais  en  périodes
glissantes planifiées en accord avec le chef de service (« jours flottants »).
Pour vos élus, les agents de la DVNI empêchés par leurs fonctions de télétravailler se comptent sur
les  doigts  d'une  main.  Tous  les  agents  qui  le  souhaitent  doivent  pouvoir  bénéficier  d'un
environnement  numérique  et  organisationnel  leurs  permettant  de  travailler  à  distance,  nous
œuvrons en ce sens et sommes à votre écoute pour échanger.

Moyens informatiques
La doctrine actuelle est l’utilisation de tout matériel en stock afin de permettre à un maximum
d’agents  le  travail  à  distance.  En  ce  qui  concerne  notre  demande  de  pouvoir  proposer  aux
entreprises une solution de visioconférence qui fonctionne, ils nous a été répondu qu’une solution
était  en  cours  de  test ;  même si  les  directeurs  et  la  DG  ont  déjà  pour  eux  une  solution  qui
fonctionne.  Patience  donc,  nous  ne  serons  peut-être  plus  contraints  d’utiliser  des  solutions
alternatives et non préconisées pour travailler en visioconférence.

Reprise des contrôles en entreprises
Sur l'aspect sanitaire, en cas de problème avec une entreprise qui imposerait des demandes et des
exigences allant au-delà des règles usuelles que sont la distanciation et le port du masque,  le
vérificateur doit prévenir la direction. Cette dernière prendra toutes les dispositions pour que les
équipes de contrôle puissent travailler dans le seul respect des règles sanitaires légales et refusent
que des exigences particulières obligent les vérificateurs à produire des tests négatifs par exemple.

Régularisation des majorations des frais de déplacement
Depuis mars 2019, les agents du contrôle fiscal attendent l’application des majorations des frais de
nuitées et des indemnités de repas qui ont été revalorisés rétroactivement mais sans que cela soit
effectif. Les agents attendent depuis deux ans qu’une application permette de calculer leur dû pour
remboursement.
Interrogé à de nombreuses reprises sur ce sujet, Le directeur de la DVNI s’est engagé à interpeller
la DG. Nous assisterons les collègues et veillerons au remboursement des sommes dues depuis
plus de deux ans maintenant (y compris pour les collègues qui ont muté).
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Voici les tableaux qui récapitulent les revalorisations de frais à rapprocher de ce que vous avez 
réellement perçu depuis mars 2019 (des mises à jour de chorus OM ont été faites en décalage).

Indemnité repas : 17 ,5 euros à partir du 1er janvier 2020 (au lieu de 15,25)
Nuitées 
Communes Applicable à partir de mars 2019 Entre juillet 2018 et applicable et 28 

février

Paris 110 € 80 €

Communes des départements 92, 93, 94, 
95 et 77,  Bordeaux, Lille, Lyon,  Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, Rennes,  
Strasbourg et Toulouse 

100 € 80 €

Toutes les autres communes 80 € 70 €
Indemnités kilométriques
Nombre de chevaux fiscaux Jusqu'à 2 000 km - depuis le 1 

mars 2019
 Jusqu'à 2 000 km avant le 1er mars 
2019 

5 cv et moins 0,29 € 0,25 €

6 et 7 cv 0,37 € 0,32 €

8 cv et plus 0,41 € 0,35 €

Restauration
La situation actuelle n’est pas satisfaisante et la vente à emporter proposée par le RIE non plus.
Les trois directions de la dalle de Pantin demandent à ce que cette reprise s’accélère mais aucune
date de reprise de la restauration collective n’est communicable ni communiqué à ce jour !
Solidaires Finances Publiques plaide pour la mise en place de tickets restaurant pour les agents de
la DVNI dans le cadre légal prévu (ticket restaurant de 6 euros financé pour moitié par la Direction
et pour moitié par les agents qui en ferait la demande).

Forfait mobilité durable
Ce dispositif  s’appliquera aux déplacements domicile-travail  effectués à vélo ou en covoiturage
depuis le 11 mai 2020 par les magistrats et  les personnels civils et  militaires de l’état.  Il  vient
indemniser l’utilisation d’au moins 100 jours par an du vélo ou du covoiturage pour effectuer les
déplacements  domicile-travail,  y  compris  si  l’agent  est  le  conducteur. L’agent  bénéficiera  du
versement  d’une  indemnité  forfaitaire  de  200  euros,  exonérée  d’impôts  et  de  prélèvements
sociaux.  Mais  ce  forfait  est  exclusif  de  toute  autre  prise  en  charge  des  frais  de  déplacement
domicile-travail, (il est en réalité plus destiné à des collègues qui n'ont pas d’accès aux transports
en commun ou qui ne les utilisent pas).
Il  existe  des  disparités  avec  ce  qui  est  accordé  aux  salariés  du  privé.  Les  agents  publics  sont
défavorisés  (pas  de cumul  avec  le  remboursement  des  transports  en  commun,  plafond à  200
euros…).  La convention citoyenne a par  ailleurs fait  figurer  dans  ses  propositions  de porter  le
plafond de remboursement à 500 €. Compte-tenu des nécessités de réflexion sur les transports des
agents  dans  cette  période  épidémique,  la  modification  à  la  hausse  de  ces  dispositions  est
indispensable.
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