
                      

 

 

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

lundi 15 juin 2020  
 
 

 

 
 

Point sur les effectifs : 
- plus de cas signalé d’agent suspecté de contamination par le Covid-19 ou d’agent 

placé en quatorzaine ; 
- ce lundi 15 juin : 146 agents présents sur le site / 107 agents en télétravail / 13 

agents en ASA (autorisation spéciale d’absence), dont 8 contraints par une santé 
fragile et 4 en situation de garde d’enfants / 35 agents absents pour autres motifs, 
dont congés annuels. 

Après la montée en puissance du travail en mode présentiel connue les semaines 
précédentes, c’est une certaine stabilité qui a caractérisé la semaine passée : 146 agents 
présents le 15 juin, pour 149 le 9 juin. 
 
Concernant le télétravail et les personnes actuellement placées en ASA, la Direction a 
indiqué que les collègues encore en ASA et contraints par une santé fragile étaient  prioritaires 
pour être dotés d’un PC portable et reprendre leur activité en télétravail, et qu’il n’était bien 
sûr pas question de les faire venir ou revenir au bureau. 
Pour ce qui est du retour en présentiel des agents en télétravail, sujet évoqué chaque 
semaine : 

- La Direction continue d’étudier toute solution permettant d’installer un maximum de 
postes de travail dans les locaux, toujours dans le respect des règles de distanciation, 
dont notamment la « réquisition » temporaire de salles actuellement inutilisées (salles 
de formation ou de réunion…). 

- Elle étudie également la possibilité d’une rotation plus rapide des PC portables entre 
collègues d’un même service, le principe étant le suivant par exemple pour un binôme 
d’agents occupant habituellement le même bureau : un des deux en télétravail une 
partie de la semaine avant de revenir en présentiel et de transmettre le PC à son 
binôme ; les modalités de ce transfert rapide et de décontamination de l’appareil sont 
à l’étude en lien avec la CID, mais la Direction se veut confiante sur cette possibilité. 

- Il a été annoncé qu’un auditeur de l’équipe de la MDRA (Mission Riques – Audit) 
allait passer dans les bureaux pour vérifier si les conditions « physiques » 
d’installation pouvaient permettre le retour simultané en présentiel des agents 
occupant habituellement un même bureau… Ce passage a d’ailleurs eu lieu en milieu 
de semaine ; nous en attendons les conclusions. 

- L’aménagement des locaux du service documentation – courrier en vue de « repecter 
les distances » a d’ailleurs permis à l’ensemble des agents de ce service de pouvoir 
faire leur retour. Idem pour les agents du bureau d’ordre de la DAJ. 

- Quoi qu’il en soit, pour répondre à nos interrogations, et notamment à notre 
expression dans notre précédent compte-rendu, la Directrice nous a indiqué être dans 
l’attente de consignes émanant de la DG en vue d’encadrer le retour au bureau des 
agents actuellement en télétravail, et que l’heure n’était bien sûr pas à un retour 
massif et surtout imposé aux collègues concernés. 

 



                      

Autres points abordés : 

- Campagne d’affectation locale 2020 à la DGE : la note du service des RH et ses 
annexes ont été diffusées mardi 16 juin après-midi et adressées à tous les agents, nous 
ne reprendrons donc pas leur contenu. 

Attention au calendrier, assez contraint : le retour des fiches de souhaits doit se 
faire par voie dématérialisée et AU PLUS TARD LE VENDREDI 26 JUIN, pour 
une publication envisagée de la liste des affectations locales le vendredi 3 ou le lundi 6 
juillet. 

LE DISPOSITIF D’AFFECTATION LOCALE 2020 EST NOUVEAU POUR 
NOUS AUSSI ET LE DELAI EST COURT POUR EXPRIMER SES SOUHAITS, 
MAIS SI VOUS AVEZ DES INTERROGATIONS OU BESOIN DE CONSEILS, 
N’HESITEZ PAS A NOUS SOLLICITER (par mél, téléphone ou contact 
présentiel). 

 

- Contrôleurs en première affectation et inspecteurs stagiaires : 

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

o Les 13 inspecteurs stagiaires accueillis le lundi 8 juin poursuivent leur 
programme de présentations diverses et variées des différentes composantes et 
services de la DGE, toujours en salle RC 13. Lors de cette audioconférence, 
leur programme à partir du lundi 22 juin et pour les semaines suivantes n’était 
pas encore arrêté. 

 

- Réouverture du RIE (restaurant inter-entreprises) / réouverture de l’accueil de la 
DGE au public : sur ces deux sujets, pas plus d’information que les dernières 
semaines. « Pas de nouvelles » en provenance du RIE ; pour l’accueil de la DGE, la 
Direction est actuellement « sur le sujet ». 

- Bureaux présentant des fenêtres défectueuses : un contact doit être repris avec le 
prestataire en charge de ce type de réparations. 

- Réouverture des douches de la DGE : demandée notamment par les collègues ayant 
une activité sportive pendant leur pause méridienne, elle n’est cependant pas 
d’actualité : compte tenu du contexte sanitaire qui a eu pour conséquence la 
« fermeture » des vestiaires et douches depuis plus de trois mois, une analyse de la 
qualité de l’eau est nécessaire, un « devis sanitaire » a donc été demandé. 

 
 
 
Prochain rendez-vous : lundi 22 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. 


