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A l’occasion de la rentrée et alors que le Covid-19 continue malheureusement à circuler, nous 

avons été conviés par l’équipe de direction de la DGE à une réunion informelle mercredi 16 

septembre dernier. 

 

I. Point sur les effectifs – télétravail 
- Pas de cas signalé d’agent suspecté de contamination par le Covid-19, ou d’agent 

placé en « septaine » ou quatorzaine. 

- Ce mercredi 16 septembre : 202 agents présents physiquement (encadrement 

compris) / 53 agents en télétravail / 47 agents absents pour autres motifs (dont 

congés) / plus aucun agent placé en ASA (autorisation spéciale d’absence). 
 

Concernant les agents répondant aux critères d’une santé réputée fragile, la Direction 

nous a indiqué qu’ils se sont tous vus proposer un équipement informatique (PC portable) leur 

permettant l’accès au télétravail (au moins quelques jours par semaine). 

 

Concernant le télétravail et sa pérennisation à la DGE, les informations suivantes nous ont 

été données : 

- comme c’était déjà le cas au mois de juillet, il n’y a, a priori, plus de PC portable 

disponible actuellement (ou alors vraiment à la marge…) pour les collègues qui 

souhaiteraient accéder maintenant au télétravail, et la DGE ne fait pas partie des 

directions prioritaires pour une dotation complémentaire, dans la mesure où plus de 40 

% des agents sont déjà inscrits dans ce dispositif ; ainsi, il ne devrait pas y avoir 

d’arrivage significatif de nouveaux PC pour la DGE avant la fin de l’année ; 

- cela avait déjà été évoqué précédemment, une solution est envisageable pour pallier ce 

manque de machines pour le télétravail : le « partage » d’un PC entre deux collègues, 

l’un étant par exemple en télétravail le mercredi, l’autre le vendredi, la transmission de 

l’appareil se faisant le jeudi (dans le respect des consignes de désinfection), mais cela 

nécessite de fait une bonne coordination ; 

- pour ce qui est de l’avenir, la Direction est dans l’attente de consignes « Fonction 

publique » avant de lancer la campagne de recensement des télétravailleurs pour 

l’année 2021. Il nous a toutefois été précisé que tout agent intéressé par le 

télétravail et n’en faisant pas actuellement, pouvait se signaler dès maintenant à 

son chef de service, notamment s’il souhaite être en mesure de débuter le plus 
rapidement possible. Autres précisions pour la prochaine campagne : comme c’était 

le cas avant le confinement, les principaux critères de sélection des candidats seraient : 

l’autonomie sur le poste, la définition des missions pouvant être effectuées en 

télétravail, le fait que le bon fonctionnement du service ne soit pas remis en cause par 

un nombre trop important de télétravailleurs. 

 

 



                      

II. Rappels sur la conduite à adopter en ces temps de crise sanitaire Covid-19 – 

aménagements sur la période 
 

- Pour tous les agents présents à la DGE : rappel du strict respect des gestes 

barrières, de la distanciation nécessaire et de l’obligation du port du masque. Sur 

ce dernier point, la seule exception concerne les agents installés dans un bureau 

individuel, ou en cas d’absence du ou des collègues de bureau. Autre annonce, relayée 

par le dernier Hebdo DGE : des « pauses à l’air libre de 10 minutes toutes les 2 

heures » sont autorisées, sous réserve d’éviter les regroupements sur la dalle… 

- Autre point développé dans le dernier Hebdo DGE : la possibilité d’aménagement des 

plages horaires fixes, permettant ainsi aux agents utilisant les transports en commun et 

désireux de limiter les déplacements aux horaires de forte affluence d’arriver et/ou de 

partir sur les plages horaires fixes. La Direction a toutefois tenu à bien préciser que 

cet aménagement ne saurait remettre en cause les obligations horaires réglementaires 

de l’agent (donc pas de « cadeau » à la badgeuse…) ou l’existence d’une pause 

méridienne de 45 minutes minimum, et il doit être compatible avec les nécessités de 

service (accueil, permanence…). 

 

- En cas de suspicion de contamination par le virus : l’agent concerné ne doit pas 

venir au bureau, mais consulter un médecin qui l’enverra probablement se faire 
tester. Dans l’attente du résultat du test, l’agent sera placé en arrêt maladie. Si le 

médecin estime que l’agent n’a pas de risque d’être contaminé par le Covid-19 et 

décide qu’un test n’est pas nécessaire, l’agent verra à son retour à la DGE avec sa 

hiérarchie et le service RH comment régulariser a posteriori son absence (ASA 

possible). 

- Concernant les « cas contacts » de personnes suspectées de contamination, c’est le 

médecin de prévention (MDP) qui indique la conduite à tenir par rapport à ces 

agents : « septaine » ou quatorzaine, ou bien poursuite du travail jusqu’aux 

résultats des tests mais dans le respect le plus strict des gestes barrières, de la 
distanciation et du port du masque. La Direction indique et nous rappelle 

fréquemment que ce n’est pas elle qui décide de la gestion des « cas contacts », mais 

qu’elle suit scrupuleusement les préconisations du MDP. 

 

 

III. RIE (restaurant inter-entreprises) et attente d’une réouverture dans des conditions 

normales, compte tenu du contexte sanitaire  
 

- Comme vous le savez, une pétition intersyndicale et commune DGE – DNEF – DVNI  

circule actuellement (nous attendons le retour des tous derniers services) et a déjà été 

massivement signée, pour réclamer une réouverture du RIE dans des conditions 

normales compte tenu du contexte et dans le respect d’un protocole sanitaire 

spécifique. 

- Depuis la réouverture très partielle et « en mode dégradé » (vente à emporter 

uniquement, de quelques sandwiches et salades composées, desserts et boissons) le 15 

juillet dernier, la situation est malheureusement figée, avec l’impression que chaque 

intervenant se renvoie la balle… En effet, l’exploitant (Eurest, appartenant à Compass 

Group) dit être ouvert à une reprise normale (compte tenu du contexte sanitaire) mais 

à la condition d’une augmentation du ticket d’admission donc de l’adoption 

d’une nouvelle grille tarifaire, revue à la hausse bien évidemment… Cela pour 

compenser une baisse de la fréquentation constatée ces dernières années, phénomène 

que la conséquence de la crise sanitaire actuelle et l’impact indirect du télétravail ne 

sauraient réduire… 



                      

- L’association de gestion du RIE est bien sûr partie prenante, et c’est à elle que 

reviendra au final de valider ou non en assemblée générale les conditions de ce plan de 

reprise. Problème supplémentaire : elle n’est pas « que DGFiP » puisqu’y participent 

aussi des représentants des entreprises privées qui ont également accès au RIE, et dont 

la position sur le sujet de la restauration peut différer de celle de nos trois Directions 

(dont on nous a assuré qu’elles font leur maximum pour faciliter la réouverture). 

Autre point central : pour nous directions de la DGFiP, la restauration collective 

relève de l’Action Sociale, et c’est par l’intermédiaire de la Délégation 

Départementale pour le 93 qu’est fixé, donc réévalué ou non, le barème des 

subventions versées sur nos tickets de cantine… La proposition de nouvelle grille 

tarifaire par Eurest / Compass Group serait entre les mains de l’Action Sociale, dont le 

réponse semble se faire attendre : négociations en cours ? 

- Si le RIE devait au final fermer ses portes, et alors que nous demandons en 

substitution l’octroi de titres restaurants, la Direction nous a rappelé que la solution 

privilégiée par l’Action Sociale serait plutôt un accord de restauration avec le 

restaurant Le Relais (61 rue Victor Hugo à Pantin), dans des conditions que nous 

ignorons complètement aujourd’hui : modalités et horaires d’accès, tarification, offre 

de menus, etc. 

- Affaire à suivre de près, donc. Nous sommes comme vous dans l’attente de voir la 

situation se décanter le plus rapidement possible, et ne manquerons pas de vous tenir 

informés de toute évolution sur le sujet… 

 
 

Prochaine réunion : a priori début octobre (date non fixée à ce jour). 

D’ici là, n’hésitez pas à nous faire part de toutes vos demandes, suggestions ou remarques, 
à l’adresse mél suivante :  

solidairesfinancespubliques.dge@dgfip.finances.gouv.fr 

L’ensemble du bureau de section reste pleinement mobilisé à vos côtés. Prenez soin de vous et 

de vos proches. 


