
                      

 

 

Compte-rendu de 
l’audioconférence « crise 
sanitaire Covid-19 » du 

mardi 9 juin 2020  
 
 

 

 
 

Initialement prévue lundi 8 mais finalement reportée, l’audioconférence habituelle a eu lieu 
mardi 9 juin en fin d’après-midi, afin de faire le point hebdomadaire sur la situation à la DGE. 
 
Point sur les effectifs : 

- fort heureusement, plus aucun cas n’est signalé de suspicion de contamination 
Covid-19 ou d’agent placé en quatorzaine ; 

- ce mardi 9 juin : 149 agents présents sur le site et donc en mode présentiel (sans 
compter les 13 inspecteurs stagiaires accueillis cette semaine – voir plus loin) / 107 
agents en télétravail / 26 agents en ASA (autorisation spéciale d’absence), quel 
qu’en soit le motif : impossibilité de télétravailler, agents contraints par une santé 
fragile, obligation de garde d’enfant… Données brutes, hors collègues en congés 
annuels, congés maladie ou autres (pour rappel, effectif total DGE : 302 personnes). 

La montée en puissance du travail en mode présentiel se poursuit donc et de façon assez 
régulière : 149 agents présents ce 9 juin, pour 136 le 2 juin. 
 
Concernant le télétravail et les personnes actuellement placées en ASA, la Direction est 
bien consciente du fait que certains agents font part de leur souhait de « revenir » en mode 
présentiel, mais cela pose des difficultés par rapport aux bureaux ou pièces encore disponibles 
pour les accueillir dans le respect des mesures sanitaires et notamment de la fameuse 
« distanciation ». Ainsi que nous l’avons écrit dans notre précédent compte-rendu, diverses 
solutions ont été retenues afin d’offrir un maximum de postes « physiques » de travail à celles 
et ceux qui souhaitent revenir. Pour nous Solidaires Finances Publiques, si nous souhaitons 
que, parmi ceux-ci, le plus grand nombre obtienne satisfaction et puisse le faire, nous restons 
vigilants sur deux points : 

- dans la mesure où certains agents actuellement absents ne peuvent pas ou ne 
souhaitent pas réintégrer les locaux actuellement, qu’aucun retour en présentiel ne 
soit imposé à quiconque, surtout s’il n’y a pas de vraie nécessité de service à la clé ! 

- les mesures sanitaires que nous connaissons (gestes barrières, distanciation…) étant 
toujours en vigueue, que ces retours d’agents sur place ne se fassent pas au 
détriment des conditions de sécurité sanitaire collective de l’ensemble des 
personnels de la DGE. 

En clair, « oui » à un retour au bureau pour celles et ceux qui le souhaitent, mais dans le 
respect de la nécessaire vigilance sur le plan sanitaire que nous devons continuer à avoir ! 

 

Autres points abordés : 

- Masques : ce lundi 8 juin, ce sont désormais des masques en tissu lavables 20 fois et 
donc réutilisables qui ont été distribués aux agents présents (4 par personne). 
Désormais, la distribution de début de semaine sera limitée aux agents faisant leur 
retour en présentiel à la DGE. La prochaine distribution « générale » (les masques 
ayant une durée d’utilisation limitée) n’est pas prévue avant la fin du mois de juillet ; 
possibilité toutefois d’en obtenir à la demande en cas de problème. 



                      

- Accueil « physique » du public et des personnes extérieures : il devrait rouvrir 
prochainement, mais là aussi la plus grande vigilance reste de mise et la DGE est dans 
l’attente d’une solution (Plexiglas ?) pour garantir à chacun une sécurité maximale. 

- Horaires de travail : un message a été diffusé par le service des RH indiquant la fin 
de la procédure de régularisation des horaires dans le cadre de la « banalisation » des 
journées, à compter du lundi 8 juin. Pour nous, il est regrettable que cette procédure ne 
soit pas maintenue, au moins jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire (10 
juillet 2020) ; ce à quoi la Direction a répondu en rappelant ce qu’il est précisé dans le 
message envoyé : « les agents qui rencontreraient des difficultés pour réaliser des 
journées complètes voudront bien évoquer leur situation avec leur chef de service, qui 
saisira le service RH si besoin. » 

- Congés annuels 2019 : en début d’audioconférence, la Direction a confirmé ce que 
nous écrivions dans notre dernier compte-rendu, à savoir que les jours de congés de 
report de l’année 2019 non consommés avant le 4 mai 2020 ne seraient finalement pas 
perdus mais versés sur CET. Nous sommes dans l’attente des modalités pratiques pour 
ce qui concerne la DGFiP. 

- Campagne d’affectation locale 2020 à la DGE : aucune nouvelle information par 
rapport à la semaine dernière ; en particulier, calendrier précis non encore défini au 
moment où s’est tenue l’audioconférence. 

- Situation des effectifs de la DGE suite à la publication des mouvements nationaux 
de mutations et premières affectations : un point nous a été présenté par corps (C, 
B, A), nous y reviendrons dans le détail ultérieurement. Globalement, c’est plutôt une 
grande stabilité qui se dessine cette année à la DGE, en terme d’emplois pourvus 
puisque c’est bien ce qui nous intéresse. 

- Contrôleurs en première affectation et inspecteurs stagiaires : 

o Les 2 collègues B en première affectation, qui devaient rejoindre la DGE le 2 
juin, sont actuellement considérées comme « empêchées » et n’arriveront 
qu’ultérieurement ; 

o Les 13 inspecteurs stagiaires issus du mouvement de premières affectations 
publié le 29 mai ont été accueillis par la Direction ce lundi 8 juin, et le seront 
par nous (organisations syndicales locales) lundi 15 juin. Pour le moment, peu 
d’informations sur le déroulement de leur stage pratique de découverte des 
services ; leurs deux premières semaines sont consacrées à une présentation 
générale des différents services de la DGE (Divisions, IFU, Poste Comptable), 
à raison d’une demi-journée (matin ou après-midi) chaque jour, le programme 
pour les semaines suivantes n’était pas encore arrêté au moment de 
l’audioconférence. 

 
Prochain rendez-vous : lundi 15 juin à 17 heures 30. Avant ou après cette date, n’hésitez pas 
à nous faire part de toutes vos interrogations, 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. 


