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

placé en quatorzaine ; 
- ce mardi 30 juin : 179 agents présents physiquement (y compris les cadres « A + », 

mais en dehors des 13 inspecteurs actuellement en stage de découverte) / 64 agents en 
télétravail / 9 agents en ASA (autorisation spéciale d’absence) : 8 contraints par 
une santé fragile, 1 en garde d’enfants / 50 agents absents pour autres motifs (dont 
congés). 

La montée en puissance du travail en mode présentiel se poursuit : 179 agents présents 
cette semaine, 152 le 22 juin). 
 
Concernant le télétravail et les personnes actuellement placées en ASA, la Direction a 
confirmé que les collègues encore en ASA car contraints par une santé fragile étaient  
prioritaires pour être dotés d’un PC portable et reprendre leur activité en télétravail, si 
toutefois celle-ci s’avère compatible avec le télétravail, et rappelé qu’il n’était bien sûr pas 
question pour le moment de les rappeler en présentiel. 
Pour ce qui est du retour en présentiel : 

- Comme elle nous l’avait annoncé la semaine dernière (cf notre précédent compte-
rendu), la Direction a communiqué vendredi 26 juin sur le nouveau protocole sanitaire 
applicable pour les bureaux de deux personnes, suite à la vérification menée 
conjointement par la MDRA-DGE (mission risques – audit) et l’assistant de 
prévention. Il en ressort que la configuration des locaux et la surface moyenne de ces 
bureaux de deux personnes « s’avèrent adaptées à l’accueil simultané de deux agents 
en présentiel, tout en respectant pleinement les règles de sécurité et de distanciation. » 
En revanche, cette opération de vérification doit encore être menée pour certains 
bureaux plus grands, accueillant habituellement trois personnes ou plus : cas de 
certains bureaux du poste comptable, de la Division III ou de certaines IFU. 
Concernant les bureaux du service de la documentation et du service de gestion, ainsi 
que le bureau d’ordre de la DAJ, des mesures ont déjà été prises pour que les règles de 
sécurité et de distanciation soient respectées (écartement accru entre les postes de 
travail, sens de circulation, etc). 

- Concernant les agents exerçant en télétravail, leur retour en présentiel doit se 
faire, de façon progressive certes, mais il doit se faire (hors situation personnelle 
très particulière) ! « La plus grande souplesse » doit cependant rester de mise, 
notamment en cas d’alternance présentiel / télétravail entre collègues d’un même 
service. D’autre part, concernant l’évolution du télétravail à la DGE à moyen terme, 
donc après la période actuelle de crise sanitaire, la Direction se place dans l’attente des 
orientations à venir du Secrétariat Général. Affaire à suivre donc, sachant qu’avant le 
début de la période de confinement au mois de mars, seuls 20 à 25 agents de la DGE 
avaient signé une convention de télétravail, mais que le nombre d’agents 
effectivement placés en télétravail a été bien plus important par la suite (plus de 130 
il y a quelques semaines)… 



                      

 

Autres points abordés : 

- Contrôleurs en première affectation et inspecteurs stagiaires : 

o Les 2 collègues B en première affectation sont toujours « empêchées » ; leur 
installation est donc reportée. 

o Les 13 inspecteurs en provenance de l’ENFiP poursuivent leur stage « de 
découverte ». Après avoir suivi un programme de présentations diverses et 
variées des différentes composantes et services de la DGE depuis la salle RC 
13, ils se trouvent désormais en salle de formation au 3ème étage, répartis en 
demi-groupe par demi-journée, où le traitement  des réclamations de type 
CVAE taux groupe leur est présenté avant mise en pratique. Rappelons qu’ils 
sont présents jusqu’à la fin juillet, avant une période de suspension de cours 
(donc congés) au mois d’août et le début de leur stage « probatoire » au 1er 
septembre. 

 

- Affectation locale au 1er septembre 2020 : le service des RH établit cette semaine les 
affectations locales, avant communication certainement lundi prochain (6 juillet). Pas 
d’information sur le nombre de fiches de souhaits parvenues à ce service ; en dehors 
des agents arrivant à la DGE cette année, il semble que le nombre de fiches déposées 
par des agents souhaitant changer de service en interne soit « extrêmement limité. » 

- Réouverture de l’accueil de la DGE depuis le lundi 22 juin : cette réouverture s’est 
a priori bien passée (cf notre précédent compte-rendu), le retour du public (sociétés ou 
coursiers) semble assez progressif. 

- Réouverture du RIE (restaurant inter-entreprises) : on semble toujours sur la 
situation de « blocage total » évoquée la semaine dernière… Une audioconférence a eu 
lieu ce lundi et une autre était prévue ce mercredi, réunissant les trois Directions 
locales et celle du RIE ; même si nous n’avons pas d’information sur les conclusions 
de ces réunions, la situation semble bel et bien figée, avec une réouverture envisagée 
pour le mois de septembre seulement, faute d’une affluence suffisante (du point de vue 
du RIE) d’ici là !…  Problème : la date du 10 juillet approche à grands pas, qui est 
celle prévue pour la fin de la période d’état d’urgence sanitaire et donc la fin du 
dispositif de remboursement de frais de repas actuellement en vigueur ! La 
Direction nous a confirmé en être bien consciente et que, à défaut d’une réouverture 
même partielle, il faudrait bien « trouver un plan B »… Nous, nous avons une solution 
toute trouvée et qui ne demande qu’à être mise en place : le versement de titres 
restaurant ! Nous reviendrons très vite vers vous à ce sujet. 

- Système de ventilation extérieure « avec moteurs » sur la dalle (pour le bâtiment 
situé en face de celui de la DGE) : plusieurs agents se sont plaints des nuisances 
sonores supportées et liées au fonctionnement de ces moteurs dans la journée. 
Interrogée, la Direction a indiqué s’être renseignée sur le sujet ; son interlocuteur lui a 
répondu que « l’équipement acoustique » de l’appareil cette année permettait de 
limiter les nuisances à un « niveau acceptable », que ces dernières ont été mesurées et 
qu’elles sont d’un niveau moindre à celui constaté l’année dernière. Il semblerait qu’il 
va donc falloir faire avec, cette année encore… 

 
 
 



                      

Prochain rendez-vous le mercredi 8 juillet pour la réunion du CTL (Comité Technique 
Local) de la DGE, où votre organisation Solidaires Finances Publiques, majoritaire à la 
DGE, est titulaire de 4 sièges sur 6 pour les représentants du personnel. 

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. 


