
Mercredi 3 juin 2020

Section DG &
Services Rattachés

Comité Technique de Service Central de Réseau - CTSCR
des Services Centraux et Services Rattachés de la DGFiP

Réunion en audio-conférence le mercredi 3 juin 2020
Compte-rendu succinct des échanges

Mercredi 3 juin 2020 à 11h30, nous avons participé à une nouvelle audioconférence avec le
CAB DG (format CTSCR).
Pour mémoire, nous avions déjà participé à des audioconférences avec le CAB DG (format
CTSCR) les jeudi 23 avril, jeudi 30 avril, jeudi 7 mai, vendredi 15 mai et lundi 25 mai 2020.

Ouverture de la réunion par Cécile VANDAMME, présidente du CTSCR et cheffe de
Cabinet du Directeur général

Cécile VANDAMME ouvre la séance en rappelant la tenue de réunions audio bilatérales
avec chacune des organisations syndicales et en insistant sur la richesse des échanges qui
ont eu lieu dans ce cadre.

Compte tenu de l’accélération de la reprise d’activité,  il est proposé que le CT reprenne
des modalités de fonctionnement plus traditionnelles et se réunisse prochainement en
présentiel. La date du  mardi 30 juin 2020 au matin est proposée pour cette prochaine
réunion.

Tout au long de la crise sanitaire, les réunions se sont déroulées sous des formats un peu
atypiques  qui  ont  permis  notamment  une  fluidification  des  problématiques  relevées.  Ce
dialogue informel mérite d’être conservé, même hors période de crise sanitaire.

Concernant le « document-repère » recensant les problématiques liées à la crise sanitaire,
les réactions de toutes les Organisations syndicales ont été reçues et seront intégrées
dans le document dont une version actualisée sera transmise dans les prochains jours.

Propos liminaires

Nous remercions la cheffe de Cabinet ainsi que toute son équipe de nous avoir fourni le
document-repère qui recense l’ensemble des problématiques liées à la crise sanitaire
et qui répondait à une demande très forte et répétée de notre part.

Nous indiquons que nous sommes conscients que cela représente un très gros travail de
synthèse et que le document présente un  panorama,  très pratique et fonctionnel et
constitue un outil de travail et de suivi précieux pour nous tous.
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Il  doit  s’agir  d’un document  officiel  de  suivi qui  constituera  un  tableau  de  bord
pendant toute la période de la crise sanitaire. Il  permettra de s’assurer que chaque
réponse apportée a bien été suivie d’effet.

Nous  présentons ensuite nos propositions et amendements sur le document-repère
tels  que  nous  les  avons  formulées à  l’occasion  de  la  réunion  audio  bilatérale  du
vendredi 29 mai 2020.

● Nos réactions sur le « document-repère     » élaboré à notre
demande par le Cabinet du Directeur général 

Nos suggestions sur la structure du tableau

➢ Nous proposons que soit ajoutée une colonne qui permettra de suivre l’évolution
de la demande et des réponses apportées, par exemple  :

- « date origine », ou « prise en charge », 

- «avancement » (clos, en cours, date de réponse attendue si connue, 1ère réponse, …)

➢ Nous suggérons également l’insertion d’une colonne qui permettra d’intégrer des
informations complémentaires éventuelles, par exemple : 

 - « observations » ou « commentaires »

➢ Enfin,  nous demandons que soit modifiée la colonne « service concerné/auteur
de la réponse »

En effet, il est important que, pour chaque problématique, ce libellé précise sans
ambiguïté la  structure  désignée  dans  cette  colonne  (identification  « fine »),  et
comporte  également  la  notion  de  responsabilité  du  suivi  et  de  la  bonne
application de la solution et/ou de la décision, par exemple :

- « service ou entité responsable de la réponse et de son application ».

Cette rubrique devra mentionner un service clairement et précisément identifié.

A partir  de ce document,  il  sera possible de    s’assurer que chaque réponse
apportée a été suivie d’effet,    et à défaut de réponse satisfaisante,   il permettra
de saisir l’instance désignée.

Nos propositions sur le contenu du tableau

➢ Ligne 4     : Participation de la DGFIP au CHSCT
Nous observons que nous avions pointé le défaut de participation régulière de la
DGFiP au CHSCT d'Administration Centrale, et  non pas au CHSCT Ministériel,
contrairement à ce qui est indiqué dans le tableau.
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➢ Ligne 6     : Identification et recensement de la situation de chaque agent durant la
période écoulée (télétravail, ASA , ...)

Nous attendons qu'il soit rappelé à ce sujet que : 

-  ce  recensement n'est pas urgent et  qu’il  devra toujours pouvoir  être révisé
ultérieurement s'il s'avérait qu'un agent a été lésé ;

- il faudra s'assurer de l'application de règles homogènes et équitables entre les
différents services ;

-  toute situation conflictuelle  devra  pouvoir  être  soumise à  l'arbitrage d'une
instance tierce et neutre, sans qu’il n’en résulte aucun préjudice pour l'agent.

➢ Ligne 7     : «     La position de télétravailleur exige une production     »

Nous réaffirmons par  ailleurs  que le  caractère  très ambigu et  subjectif  de  la
notion de « production » du télétravailleur ne permet pas d’en faire un critère
d'appréciation du télétravail, même à la lueur des quelques « indices » fournis par
la note du bureau RH-1A (référencée 2020-04-3109 du 29/04/2020) qui tend à donner
quelques pistes pour le quantifier.

Enfin nous rappelons que,pour être éventuellement acceptable, une telle mesure 
de la « production » doit pouvoir être réalisée de manière équitable et homogène 
entre services, ce qui est également loin d'être le cas, à ce stade.

➢ Ligne 9     : «     GT Télétravail en centrale programmé pour mi-juin     »
Nous indiquons que nous soutenons totalement la démarche consistant à mettre
en place un cycle de réflexions sur les enseignements à tirer de la période qui
vient de s'écouler.
Toutefois, les travaux dans ce cadre ne pourront pas se substituer aux travaux
nationaux  et  ne devront pas se limiter à un simple bilan « statistique » sur le
télétravail (moyens,  effectifs,  calcul  d'un  taux  de  réalisation  de  telle  ou  telle
mission ...).

➢ Ligne 13     : Annulation d'un congé posé et validé par un agent en télétravail ou
en ASA 

Nous soulignons que cette rubrique mentionne la seule responsabilité du Cab DG
alors que cette responsabilité paraît relever également du service RH.

➢ Ligne 16     : Régularisation d’horaires
Nous formulons les mêmes remarques que pour les lignes 6 et 7.

➢ Ligne  19     :  Reconnaissance  du  COVID19  comme  maladie  professionnelle
            s'il est contracté sur le lieu de travail ou durant le trajet domicile-travail

Nous demandons si la réponse négative est définitive, et si oui,  sur la base de
quel texte législatif ou réglementaire.
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➢ Ligne 22     : Nettoyage et désinfection des locaux
Nous observons que  cette rubrique mentionne la responsabilité du « SG » sur
cette  question.  Selon  nous,  cette  indication  trop  générique  nécessite  d'être
complétée par l'indication plus fine de l'entité qui au SG est plus précisément
en charge de cette question.

➢ Notion de référent de crise
Nous  avions  également  suggéré  la  désignation  d'un  "référent  COVID" pour
chaque entité,  qui  serait  l'interlocuteur  connu au sein d'une structure,  comme
étant  à  même  d'apporter  les  réponses  à  toute  question  relative  aux
conséquences  de  la  crise  sanitaire,  ou  à  défaut, d'orienter  vers  la  structure
capable d'apporter la réponse.
Qu'en est-il de cette demande ? 

● Notre désaccord sur la notion du «     travail à domicile     » qui
semble  être  retenue par  l’administration  pour  qualifier  le
télétravail pendant la crise sanitaire

Nous revenons sur un sujet longuement débattu lors du dernier CTSCR du 25 mai 2020 :   la
notion de télétravail pendant la crise

Nous indiquons que nous  ne partageons pas la  vision du télétravail  qui  nous a été
présentée lors précédent CTSCR du 25 mai 2020

Selon nous, le télétravail accompli pendant la crise sanitaire ne peut absolument pas
se réduire à du « travail à domicile »

Dans son acception courante, le concept de « travail à domicile » recouvre un travail peu
qualifié, sans grande plus-value, le plus souvent manuel.  Et s’il faut ajouter la notion
de « domicile » à la notion de télétravail,  alors nous préférons parler « télétravail à
domicile », même si c’est quelque peu redondant ...

En effet,  et  pour  ne citer que quelques exemples parmi des dizaines à la Direction
générale et dans les services rattachés :

-  que  penseraient  les  agents  qui  ont télétravaillé,  sur  des  applications
informatiques et ont permis que soit opérationnel le fonds de solidarité pour les
entreprises par exemple …

- que penseraient les agents qui ont télétravaillé afin de garantir la paie de tous les
fonctionnaires …

- que penseraient les agents qui ont télétravaillé pour nourrir quotidiennement de
multiples FAQ tant externes qu’internes sur impots.gouv ou sur Ulysse et ont
fait preuve d’une technicité et d’une réactivité exceptionnelles ….

Et nous nous arrêterons là notre énumération ….

Que penseraient tous ces agents si on leur disait qu’ils ont fait de « petits travaux »
peu qualifiés, peu techniques et sans grosse valeur ajoutée … ?

Tous ces agents ont télétravaillé, et cela doit être reconnu !
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● Nos signalements sur la mise en œuvre parfois erratique
des mesures sanitaires de protection des agents

Enfin, nous signalons à nouveau que nombreux problèmes persistent dans la mise en
œuvre des mesures sanitaires de protection des agents

- Ainsi, des essuie-mains en tissu partagés sont toujours disponibles, au lieu d’essuie-
mains en papier mono-usage ...

- Les fontaines à eau sont souvent condamnées jusqu’à expertise et analyse alors qu’à
l’approche  de  la  période  estivale,  il  convient  de  fournir  aux  agents  des  moyens  de
disposer d’eau potable ...

- Les kits de nettoyage (lingettes et produits) ne sont toujours pas disponibles sur les
sites pour permettre aux agents de nettoyer leur poste de travail ...

- Le  nettoyage des toilettes qui  devrait être effectué deux fois par jour n’est réalisé
qu’une fois par semaine sur certains sites ...

➢ Document-repère et  échanges entre  les  représentants  du personnel  élus en
CTSCR et le Cabinet du Directeur général

Cécile VANDAMME, présidente du CTSCR, déclare avoir  recueilli  les observations et
suggestions  des représentants des Organisations syndicales siégeant en CTSCR sur le
« document-repère » et indique qu’une  nouvelle version du document complétée sera
prochainement adressée à chacun.
L’intitulé  « semainier »,  initialement  proposé,  sera  remplacé  par  « Document  de  suivi 
CRISIQS» conformément  à  la  suggestion de SOLIDAIRES  qui  a  proposé l’acronyme
CRISIQS pour « Compte Rendu Itératif de Suivi des Questions I…... et Solutions ».

La  circularisation  du  « Document  de  suivi  CRISIQS »  entre  les  représentants  du
personnel élus en CTSCR et le Cabinet du Directeur général ne doit pas faire obstacle,
bien au contraire, à la poursuite des échanges informels par SMS et courriels afin de
signaler, au fil de l’eau, les situations qui posent des problèmes. 
Ainsi,  à  la  survenance  d’une difficulté  particulière,  un  courriel  de  signalement  peut  être
envoyé avec un objet très explicite faisant référence au document de suivi (par exemple
«  CRISIQS – Problème de distribution des masques au bâtiment X »).

Sur  la  forme du  tableau,  les  ajouts  et  complètements  de  colonnes demandées par
SOLIDAIRES seront intégrées dans la nouvelle version du document (ajout d’une colonne
permettant le suivi et d’une colonne « observations », modification de la colonne « service
concerné » avec la notion de service responsable et clairement identifié).
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➢ Poursuite du télétravail au-delà du 2 juin 2020

Cécile VANDAMME indique que le télétravail a vocation à perdurer au-delà du 2 juin 2020.
De nouveaux ordinateurs sont commandés afin de permettre à davantage d’agents d’en
bénéficier.  Par  ailleurs,  les  ordinateurs  qui  ont  été  déployés  pendant  la  crise  pour  le
télétravail ne seront pas restitués.

Désormais, les agents télétravaillent une partie de la semaine et reviennent en présentiel
pendant les autres jours. Il convient de « capitaliser sur notre potentiel de télétravail ».

➢ Protection des personnes fragiles

Cécile VANDAMME indique qu’à la ligne 25 « Santé et sécurité au travail – Que faire en cas
de fièvre  et  de toux »,  sera ajoutée la  mention  selon  laquelle,  il  appartient  au  médecin
traitant  de décider  du maintien à domicile  des agents  partageant  le  même toit  que des
personnes fragiles afin de protéger ces dernières.

Il  est  important que toutes les situations individuelles  concernant  des personnes fragiles
(agents  ou  proches  de  ceux-ci) et  qui  poseraient  des  problèmes soient  immédiatement
signalées.

➢ Respect des mesures de distanciation sociale

Cécile VANDAMME rappelle la nécessité absolue de respecter les mesures de distanciation
sociale en toutes circonstances, y compris lors de l’organisation de réunions. Des consignes
très précises sur l’organisation des réunions en présentiel ont été données par le Secrétariat
général  lors  d’une  réunion  en  audio-conférence  le  mardi  2  juin  2020  avec  toutes  les
directions de Bercy. Il est important que ces consignes soient strictement appliquées.

➢ Fourniture de matériel de protection des agents

Nous  signalons  que  dans  certains  bâtiments  comme  le  Blanqui,  le  gel  hydro-
alcoolique  n’est  disponible qu’à  l’entrée  et  qu’il  n’y en  a pas  dans les  étages au
niveau  des  ascenseurs,  ni  à  proximité  des  photocopieurs  et  des  distributeurs  de
boissons.

Cécile VANDAMME reconnaît que les bâtiments excentrés de Bercy sont parfois moins bien
approvisionnés en matériel de protection des agents.

Concernant le gel hydro-alcoolique, le Secrétariat général a déploré récemment un vol de
bidons.

Un paquet scellé de six masques en tissu lavables sera délivré à chaque agent, en plus des
trois masques jetables fournis quotidiennement.

Cécile  VANDAMME demande  que  lui  soient  signalées  par  courriel  ou  SMS toutes  les
difficultés  et  pénuries  de  matériel  de  protection.  Pour  être  pleinement  identifiables,  les
messages devraient avoir  des objets  très explicites tels  que « URGENT-SOLIDAIRES –
manque de gel sur le site X » par exemple.
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➢ Disponibilité des fontaines à eau

Nous  regrettons  que  les  fontaines  à  eau  soient  condamnées en  l’absence  de
consignes pour les rendre disponibles.

Cécile VANDAMME estime que tant que les analyses et expertises indispensables n’ont pas
été menées pour s’assurer qu’elles peuvent être mises en service en toute sécurité,  les
fontaines à eau ne doivent pas être utilisées.

➢ Restauration collective

Nous  signalons qu’au restaurant du Blanqui  du 11 au 29 mai 2020, le  chef cuisinier
assurait seul la préparation et la remise des plateaux repas , ainsi que nettoyage.

Cécile  VANDAMME répond  qu’elle  fera  le  point  sur  le  sujet  avec  Monsieur  MARMIN
responsable l’AGRAF.

- Report des congés 2019

Cécile VANDAMME déclare que les modalités de report des congés 2019 sont en cours de
discussion avec la DGAFP.

➢ COVID 19 non reconnue comme maladie professionnelle

Cécile VANDAMME indique que les références réglementaires du texte seront  ajoutées
dans le tableau-repère.

➢ Participation de la DGFiP au CHSCT

Cécile VANDAMME reconnaît que la DGFiP participe au CHSCT Central et non au CHSCT
Ministériel contrairement à ce qui était indiqué dans le document-repère qui sera corrigé en
conséquence.

➢ «     Travail à domicile     » ou «     télétravail     »     ?

Cécile VANDAMME reconnaît avoir entendu notre objection sur l’assimilation du télétravail
pendant la crise sanitaire à du « travail à domicile ». 

➢ Arrivée des inspecteurs-élèves le lundi 8 juin 2020

Concernant les inspecteurs-élèvent qui arrivent le lundi 8 juin 2020,  Cécile VANDAMME
indique qu’elle vérifiera auprès du Secrétariat général quel type d’attestation de déplacement
devra leur être délivrée dans la mesure où tous ne disposent pas de carte professionnelle.

➢ Diffusion de messages à destination des agents

Cécile VANDAMME déclare que les tous les messages à destination des agents seront
systématiquement adressés parallèlement à tous les élus en CTSCR via la liste de diffusion.

La prochaine réunion du CTSCR aura lieu en présentiel le mardi 30 juin 2020.
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