
FICHE NAVETTE DE SAISINE DU CABINET DU DGFiP

Alimentation du document de suivi CRISIQS – OS du CTSCR

Afin  que  nous  puissions  réaliser  une  mise  à  jour  du  document  dénommé  « CRISIQS  –
Compte Rendu Inventaire et Suivi Itératif des Questions et Solutions » lié au COVID-19, merci
de  renseigner  le  tableau  ci-après  dans  le  respect  des  rubriques  et  du  formalisme  du
document précité. À défaut et sans transmission de cette fiche navette pour chaque nouvelle
question (1 fiche par question),  le CRISIQS ne pourra faire l’objet de modification par le
cabinet du DGFiP.

Syndicat : SOLIDAIRES SECTION DG & SERVICES RATTACHES

Thème : Organisation du travail

Domaine : Reprise des Activités

Question
(300 mots

maximum) :

 Concernant le retour en présentiel des agents, à la date du 11 mai 2020,
une jauge maximale de présence par bâtiment de 50 à 65 % avait été fixée
afin de garantir la sécurité des agents.
 Depuis le 15 juin 2020 une pression croissante est parfois exercée sur les
agents  afin  d’encourager  un  retour  massif.  De plus,  ces  consignes sont
données dans une disparité extrême selon les Bureaux et structures,
- dans les modalités d'organisation de la reprise     :
 A titre d’exemple, il peut être demandé de revenir 3 à 4 jours par semaine,
voire plus, alors qu'ailleurs aucune consigne précise n’est  donnée et les
agents  peuvent  continuer  à  rester  en  télétravail  ou  revenir  un  jour  par
semaine au maximum en présentiel. 
 Ce retour à une situation « normale » s'organise dans un calendrier plus ou
moins progressif, qui selon les structures, varie le plus souvent du 22/06 au
06/07...
- dans les vecteurs utilisés pour les diffuser     :
 Les consignes sont parfois données dans des messages diffusés à tous,
émanant de sources de niveaux divers, selon un formalisme et un style plus
ou moins « incitatifs », ou parfois oralement, et plus ou moins officiellement.
  Cette disparité de situations et l’absence de consignes claires génèrent
des rumeurs et sont particulièrement anxiogènes pour les agents qui sont
laissés dans l’incertitude.
=> Il est demandé que des consignes précises, homogènes et définies dans
le  souci  du  respect  strict  des  règles  indispensables  à  la  protection  des
agents (distanciation physique, matériels de protection adaptés, ...), soient
diffusées le plus rapidement et le plus largement possible.
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