
                      

 

 

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

mardi 10 novembre 2020 
à 13 heures 30  

 
 

 

Pantin, le 12 novembre 2020 
 

Avec la crise sanitaire qui perdure et le « reconfinement » décidé à compter du vendredi 30 

octobre, nous avons repris notre cycle d’audioconférences Direction / organisations 

syndicales de la DGE, le vendredi 30 octobre d’abord puis ce mardi 10 novembre. Bien 

entendu, la délégation Solidaires Finances Publiques de vos représentants du personnel a 

pleinement participé à ces deux « réunions » ; voici un compte-rendu des échanges qui ont eu 

lieu, plus particulièrement ce 10 novembre. 

 

 

 

Point sur les effectifs le mardi 10 novembre : 

- Actuellement, aucun cas signalé d’agent atteint par le Covid-19 ou suspecté de 

contamination / aucun cas non plus d’agent placé en « septaine ». 

- Précision : le 30 octobre dernier, on nous signalait 2 cas avérés de Covid-19 (agents 

exerçant dans des bureaux de 2 personnes) et 2 cas d’agents placés en septaine « par 

précaution » (les 2 collègues de bureau des agents cas avérés) ; les tests passés par ces 

deux derniers agents se seraient révélés négatifs. 

 

- Ce mardi 10 novembre : 162 agents présents physiquement dans les locaux de la 

DGE / 89 agents en télétravail / 2 agents en ASA (autorisation spéciale 

d’absence), pour motif autre que personnel vulnérable ou agent en septaine (cela 

pourrait être par exemple des personnes en gardes d’enfants ne pouvant être 

actuellement accueillis en crèche ou milieu scolaire) / 46 agents absents pour autres 

motifs (dont congés annuels, congés maladie, etc). Autre information chiffrée qui 

nous a été communiquée : sur les 4 derniers jours avant la réunion, donc du jeudi 5 au 

mardi 10 novembre, 142 agents au total ont effectué au moins 1 journée de télétravail 

(sachant que certains agents ont effectué jusqu’à 4 jours). 

 

 

Télétravail : 

- Le nombre total de PC portables mis à disposition de la DGE dans l’optique du 

télétravail s’élèverait à environ 135 machines. Des appareils continuent à être préparés 

avant mise à disposition : ainsi ces dernières semaines, deux lots de 14 et 10 PC sont 

en cours de distribution. 

- Il y a encore « un certain nombre » (la Direction n’a pas été en mesure de nous dire 

combien exactement) d’agents volontaires pour accéder au télétravail mais non encore 

équipés, faute de PC disponibles. 

- On nous a assuré que tous les agents de la DGE reconnus comme vulnérables de par 

leur état de santé sont équipés et exercent leurs missions en télétravail continu, donc a 

priori 5 jours par semaine. 

- Les modalités pratiques d’attribution d’un PC à un agent plutôt qu’à un autre ne sont 

pas d’une grande clarté. Par exemple, il s’agit de maintenir un équilibre entre les 

différents services : IFU / PC / services de Direction, mais selon quels critères ? On 



                      

l’ignore. D’autre part, un agent dont l’état de santé ferait qu’il soit désormais 

considéré comme une personne vulnérable doit pouvoir être équipé d’une machine en 

priorité ; de fait, la Direction a concédé garder une « petite réserve » d’appareils, pour 

ce motif ainsi que pour pallier toute déficience (panne, etc) du matériel déjà distribué. 

- Les principes demeurent le volontariat de l’agent et la concertation avec le chef de 

service. Ainsi et sous réserve que vos missions le permettent, si vous souhaitez entrer 

dans le dispositif du télétravail et si vous ne l’avez pas encore fait, signalez-vous sans 

attendre auprès de votre chef de service. 

 

 

Horaires d’ouverture de l’accueil de la DGE et horaires de la permanence des IFU 

Comme nous l’avions déjà fait le 30 octobre, nous avons renouvelé notre demande d’avoir 

des horaires allégés, notamment en fin de journée. En effet, parmi les recommandations qui 

nous sont rappelées régulièrement figure la possibilité d’aménagement des horaires de travail, 

de façon par exemple à éviter de devoir prendre les transports en commun aux heures de forte 

affluence. Or, nous avons souligné que pour nous cela n’est pas compatible avec une 

obligation (même si ce n’est pas forcément tous les jours) de rester jusqu’à 18 heures… 

Réponse de la Direction : 

- effectivement, il y a clairement en fin de journée une diminution du nombre des 

personnes se présentant à l’accueil (coursiers) et du nombre des appels téléphoniques 

entrants ; 

- à notre question de savoir quelle pourrait être, selon la Direction, l’horaire 

« raisonnable » de fermeture de l’accueil et de levée de la permanence, il a été 

répondu : « 16 heures 30 » ; 

- néanmoins, la DG (Direction Générale) doit donner son accord pour cet aménagement 

horaire, même temporaire ; ce feu vert n’était pas encore donné au jour de cette 

réunion, et on nous a rappelé que les services de la DG en charge du suivi de ce type 

d’aménagements sont très sollicités sur la période ; nous avons conclu en « espérant 

que la réponse ne serait pas donnée dans deux mois, mais le plus rapidement 

possible », étant donné que le reconfinement a débuté depuis déjà deux semaines… 

 

 

RIE (Restaurant Inter Entreprises) 

Nous l’avions présentée dans notre compte-rendu de la réunion informelle du 16 septembre, la 

situation reste toujours bloquée… En effet, si l’exploitant (Eurest, appartenant à Compass 

Group) a formulé une proposition de nouvelle grille tarifaire - avec au passage une 

augmentation de tarif du ticket d’admission - c’est à l’association de gestion du RIE (qui 

regroupe de nombreux intervenants : les 3 directions DGFiP du site ne sont pas les seules à 

fréquenter le RIE, il y a aussi plusieurs entreprises du secteur privé, etc) de valider (ou non…) 

le nouveau contrat d’exploitation, à l’occasion d’une AGE (assemblée générale 

extraordinaire) qui ne serait pas encore convoquée… Il faut dire aussi que le nouveau 

confinement n’arrange rien… Bref, c’est malheureusement le « statu quo « , et pendant ce 

temps, les agents qui se rendent encore au RIE doivent se contenter de « plats préparés micro-

ondables », solution en rien satisfaisante sur le long terme… 

Pour information, la pétition réclamant la réouverture du RIE dans des conditions beaucoup 

plus satisfaisantes, qui a circulé dans les services au mois de septembre, a recueilli à la DGE 

203 signatures. Nous l’avons remise à la Direction fin septembre ; une copie a été adressée à 

l’exploitant, Compass Group, une autre au CDAS (Comité Départemental d’Action Sociale) 

93. 

 

 



                      

Protocole sanitaire et aération des locaux 

Nous avons rappelé que, à la DGE, plusieurs bureaux ou pièces, dans lesquels travaillent 

quotidiennement des agents, comportent des fenêtres qui ne s’ouvrent pas (a priori par mesure 

de sécurité). Cela rend impossible l’aération des locaux préconisée en la période afin de 

limiter une éventuelle circulation du virus. C’est le cas notamment des grandes pièces où 

travaillent le service documentation (RJ 05 C + salles d’archives) et le service courrier, et 

plusieurs bureaux de 2 personnes situés dans les étages. 

A défaut de pouvoir proposer d’autres solutions, le Direction nous a répondu en faisant 

quelques rappels : 

- faute de pouvoir aérer leurs bureaux, les agents ont la possibilité de faire une pause à 

l’extérieur de 10 minutes toutes les 2 heures (préconisation depuis que le port du 

masque dans les locaux est devenu obligatoire ; 

- il existe un système de renouvellement de l’air dans les locaux (présence d’une CTA : 

centrale de traitement de l’air), système distinct du dispositif de chauffage-

climatisation par les ventilo-convecteurs installés dans les bureaux. Ainsi, c’est bien 

de l’air issu de l’extérieur (et non un simple brassage de l’air ambiant) qui est utilisé 

pour le renouvellement d’air à l’intérieur des locaux ; 

- enfin, le prestataire en charge de l’entretien de ces dispositifs effectue régulièrement 

toutes les vérifications nécessaires, dont changement de filtres lorsque cela est prévu, 

de sorte qu’il n’y aurait aucun problème avec la qualité de l’air dans les locaux de la 

DGE (à ce sujet, une attestation de conformité établie par le prestataire a été mise en 

ligne sur Ulysse DGE / COVID-19).  

 

 

 

Prochain rendez-vous : probablement en fin de semaine prochaine. Dans cette attente, 

n’hésitez pas à nous faire part de toutes vos demandes, suggestions ou remarques, à 

l’adresse 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. 

 


