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Le DISI prend la parole pour exposer le Plan de reprise d'Activité (PRA)
Nous passons à présent du Plan de Continuation d'Activité (PCA) au Plan de Reprise 

d'Activité (PRA). En ce qui concerne le PCA, toutes les missions prioritaires ont été accomplies. A 
présent, le PRA change la donne avec toutes les missions mises en sommeil qui reviennent. 
Les principes essentielles du PRA sont :

1) progressivité sur 3 niveaux, l'informatique relevant du niveau 2 et 3
2) spacialité : permettre d'accueillir des agents dans les meilleurs conditions possibles avec le 

respect des mesures de distanciation et les 4 m² par agent. Les réflexions sont menées site 
par site avec les responsables des ESI et des chefs de service.

3) Prise en compte des agents en situation de fragilité que ne reviendront pas le 11 mai ainsi 
que les personnes qui sont en autorisation d'absence pour garde d’enfant. 
Et la confirmation en télétravail pour les agents qui le sont déjà. Cela n'empêche pas un 

retour sur site à étudier. Une rotation entre les agents télétravailleurs et les autres peut également 
être envisagée. 

Le 11 mai ne sera pas un big bang et l'on ne passera pas d'un monde à un autre. La semaine 
prochaine, la direction travaillera encore ESI par ESI pour la remise en route des activités. 

Le retour sur site ne se fera que si toutes les conditions sanitaires sont réunies. La direction a 
pour ambition de remettre un « kit » sanitaire à tous les agents ==> gel hydroalcoolique, alcool à ⇒
70° pour désinfecter les surfaces et outils de travail, essuie-tout, lingettes avec, pour des raisons 
écologiques, un préférence pour l'alcool à 70°.

Il n'y a pas d'obligation pour la distribution de masques à tout le monde, mais si des 
masques sont livrés ils seront évidemment distribués.  Les gestes barrière sont la priorité et il 
n'est pas question de lever la vigilance sur ce point.

Il n'y a pas d'objection pour les personnes qui souhaitent revenir du moment que les règles de 
spacialité et sanitaires sur les 14 sites de la DISI Grand Est (5 ESI et CID excentrées) sont 
respectées. Une seule personne dans les voitures pour les déplacements des CID et SIL sauf si une 
distance de 2 mètres entre les collègues peut être respectée ou que la possibilité qu'une deuxième 
personne puisse prendre place à l'arrière.

Même si l'objectif est d'étendre autant que possible le télétravail, il faudra envisager un retour 
sur site progressif. Le DISI en profite pour remercier l'ensemble des agents qui ont travaillé soit sur 
site, soit à distance pendant ces 2 mois. 

Des précisions émanant de SSI sont attendues quant à la reprise des travaux et leur 



cadencement. 

Il y a beaucoup de demande de télétravail ce qui générera plus de travail pour les CID. 

Une communication via Ulysse ou le webmail via le portail de la DGFIP sera faite à l'adresse 
des agents pour les informer des conditions de reprise. 

La parole est laissée aux participants     :  

Le retour des agents des AT n'est pas envisageable dans la configuration actuelle. Sur le 
plateau AT Pro, 8 agents travaillent en N1 et la proximité des bureaux pose problème. 

Ce point a été abordé dans sa globalité pour les AT mais également pour tous les agents. Ce 
point est essentiel et a déjà été étudié par le responsable de l'ESI et la cheffe de service. Il ne sera 
pas possible d'accueillir tous les agents à la fois. Il sera tenu compte des personnes en autorisation 
d'absence pour garde d'enfants ainsi que des personnes empêchées pour fragilité. Les 4 m² et plus 
seront respectés. Tout le monde ne reviendra pas le 11 mai et les agents ont déjà été avertis via un 
mail de la responsable de service. 

Dans la mesure du possible, les portes devront rester ouvertes, les locaux seront aérés 3X/jour,
à Strasbourg un fléchage sera mis en place dans le bâtiment, un escalier sera montant l'autre 
descendant. De tels aménagements ne seront pas possibles dans tous les établissements . Le 
secrétariat général (SG) préconise de mettre à disposition de l'alcool à 70° près des machines à café 
et des pointeuses. D'ailleurs une interrogation subsiste au sujet de la machine à café, parle t'on des 
distributeurs ou des machines dans les services ? Le SG dit machine à café, bouilloire et autres 
machines. L'inspecteur de la santé et sécurité au travail confirme qu'il est préconisé de laisser les 
distributeurs de café débranchés, d'avoir des machines personnelles dans les services et pas de 
réfrigérateur commun. 

La fourniture de masque n'est pas obligatoire pour les agents mais les personnes extérieures 
sont obligées de le porter. Le port de masque peut cependant être prescrit par le médecin de 
prévention, en cas d'utilisation à plusieurs d'un écran et lors d'audio conférence dans un local 
commun. Dans l'hypothèse de formation, les mesures de distanciation devront être appliquées. 
Qu'en est-il de l'arrivée des contrôleurs stagiaires qui vont arriver ? Les mêmes règles seront à 
appliquer. S'occuper d'eux mais à distance. 

Tous les agents vont-ils consulter Ulysse ou leur webmail pour s'informer du PRA ? Des 
échanges téléphoniques entre chefs de service et collègues ont lieu régulièrement. 

Le roulement est maintenu pour les CID/SIL jusqu'à nouvel ordre et  avec un minimum de 
déplacement sur sites. En cas de déplacement, les mesures barrière doivent être mises en œuvre 
avec une seule personne dans la voiture si la distance de deux mètres ne peut être appliquée, les 
véhicules désinfectés avec les lingettes et pas de climatisation dans les véhicules. 

Qu'en est-il de la clim dans les locaux ? Sera t'elle coupée ou en fonction ? Il n'y a pas de 
réponse stricte sur le sujet car les paramètres ne sont pas maîtrisés pour le COVID. A ce jour, les 
installations de traitement de l'air ne devraient pas fonctionner. Peut changer d'ici l'été s'il y a plus 
d'informations sur le sujet. Même raison pour les voitures, en cas de climatisation les fenêtres sont 
fermées et on se trouve dans un endroit confiné. Mais il n'y a pas de consensus sur le sujet.

Les ventilateurs sont à déconseiller. Ils brassent l'air ambiant, diffusent les postillons. Trop 
dangereux ! La question sera posée à la centrale mais en attendant ne pas les mettre en fonction. 



Des collègues de santé fragile aimeraient la confirmation qu'elles peuvent rester en 
télétravail après le 11 mai et que leurs collègues directs soient prévenus. Oui, elles resteront en 
télétravailleur et les collègues seront informés par le responsable de l'ESI. 

Quid des collègues dont le conjoint est personne à risque ? C'est au médecin traitant de la 
personne de fournir un certificat attestant de la fragilité du conjoint. 

Dans le cadre du respect des 4 m², qui déplace le matériel informatique ? Le déplacement de 
matériel se fera vraiment à la marge. Au cas où il faudra y recourir, cela sera fait en concertation 
avec les agents concernés. Cela est particulièrement vrai pour l'AT Pro où seulement 7 agents sur 26
font du travail à distance.

 
La pose de protection en plexiglass est-elle envisagée ? Non, cette possibilité est 

essentiellement réservée aux services accueillant du public. Mais dans la mesure où les 4 m² sont 
respectés, il n'en est pas question dans les ESI. 

Dans le cadre d'un maximum d'agents en télétravail, y a-t-il eu une commande de PC ? 
Le maximum sera fait pour qu'une majorité de collègues soient en télétravail. Si des télétravailleurs 
souhaitent revenir sur site, leurs postes seraient redéployés après les avoir isolés pendant un certain 
temps. Il n'y a pas assez de PC et pas de budget pour en acheter. 

Ne serait-il pas possible d'équiper les collègues avec des Tiny ? Si, c'est possible mais à la 
marge. Ces PC sont plus encombrants et sont plutôt déployés dans les Directions. Il n'est pas prévu 
que tout le monde soit en télétravail, la norme étant de revenir sur les sites dans les meilleurs 
conditions. D'ailleurs, si des personnes souhaitent revenir, qu'elles se fassent connaître.

Que devons nous dire aux collègues qui nous contacteront ce soir ? Les agents seront 
contactés à compter de ce jour par les chefs de service. Mais il ne se passera pas grand-chose le 11. 
Les chefs de service ont été associés à la réflexion pour la mise en œuvre des mesures de 
distanciation. Les services qui pourront reprendre en toute sécurité le feront, des adaptations auront 
lieu pour les autres. Il n'y a pas de pression pour un retour lundi. 

Quelles mesures pour les congés pour les personnes qui ne reprendront pas lundi ? Des 
collègues ont été averties qu'elles ne reprendraient le service que le 18. La loi sur la prolongation de
l'état d'urgence n'a pas été promulguée. La note de service sera analysée au plus près mais sera 
appliquée.

Peut-on considérer que nous serons en activité normale la semaine prochaine ? Et dans 
ce cas, si un agent pose une semaine de congés, les jours viendront-ils en déduction ou non ? Les 
agents ont besoin d'information et l'Intranet n'est pas très alimenté.

L'activité ne sera pas encore normale la semaine prochaine.  

Il semblerait que les sociétés de nettoyage passent la même chiffonnette sur les bureaux. 
Des consignes seront à nouveau données aux sociétés mais dans le document « quand je reviens au 
bureau ... » il est stipulé que c'est à  l'agent de désinfecter son espace et ses outils de travail à l'aide 
des produits qui sont mis à sa disposition. Pour les rampes des escaliers, peut-être pourrait-on éviter 
de les toucher ? 

Les rampes devraient être nettoyées 2 fois par jour. Au risque d'une chute, il est préférable de 
la désinfecter deux fois plutôt que de conseiller de ne pas toucher la rampe. 

Une protocole de nettoyage a été diffusé sur le site de la Direction du Travail. Elle préconise 
un nettoyage deux fois par jour pour les rampes, les poignées et une fois pour le sol. Il n'est pas 



prévu de désinfection sauf si un cas Covid était révélé, cela a été fait à deux reprises auparavant. Le 
plus important est de se laver régulièrement et soigneusement les mains. Le directeur va se 
renseigner pour un nettoyage deux fois par jour, du gel alcoolique sera posé en haut et en bas des 
escaliers.

Qui a droit au remboursement des frais de repas ? Les agents en équipe, les agents qui 
n'ont pas accès à un moyen de restauration collective et qui restent sur place lors de la pause 
méridienne mais pointer. Il y a deux périodes. Pour la première période, il faut faire une attestation 
sur l'honneur et pour la deuxième justifier l'achat d'un repas ou d'aliment pour la préparation d'un 
repas. Le ticket de caisse doit être récent.  Cela est valable jusqu'à la réouverture des restaurants 
administratifs.  La réouverture des cantines n'est pas tranchée. La livraison de plateau repas est à 
l'étude, mais se pose la question de l'endroit où consommer. La plupart des agents mangent au 
bureau. La caféteria peut être une solution mais la distanciation doit y être appliquée ce qui n'est pas
sûr. 

Quelle communication est faite au sujet de l'ordonnance sur les congés ? La note sera 
mise en ligne sur Ulysse. Chaque chef de service devait communiquer sur le nombre de jours à 
retenir aux agents. Il y a aura bien une communication sur le sujet mais la note sera strictement 
appliquée. L'information sera donnée par les chefs de service, il n'y a pas de délai pour mise en 
application de cette ordonnance. 

Ne vaut-il pas mieux trop de communication que pas assez ? Des gens sont encore 
perdus et se plaignent du manque d'information. Ne pourrait-on envisager la traduction de 
cette ordonnance ? Mieux communiquer sur le port ou non du masque ? Ce soir, les collègues 
auront encore des questions à poser au sujet des masques. Le port du masque, s'il est préconisé, n'est
pas obligatoire. La pénurie des masques est gérée depuis le début de la pandémie et ils ne pourront 
être fournis à ce jour. Mais les agents qui ont des masques peuvent évidemment les porter.  Le 
directeur insiste sur le respect des gestes barrière et les mesure de distanciation qui sont hyper 
importantes et le port du masque ne dispensera pas de l'application de ces mesures. 

Qu'en est-il pour les missions non prioritaires ? Les agents EIFI de Reims devaient 
retourner à la maison à la fin des missions prioritaires, or il leur a été demandé de travailler à 
d'autres tâches. Pourquoi ? Une fois les tâches prioritaires réalisées, les non prioritaires peuvent être
faites. Cela permet d'avancer. 

Avez-vous des nouvelles informations au sujet de la prime ? Non, aucune nouvelle 
information à ce jour.

Le directeur tient à préciser que les mêmes réflexions sont menées pour le retour des agents 
de la DISI. Il s'agit d'une petite direction de 15 personnes. 

Les travaux immobiliers ont-ils été repoussés avec la situation ? Oui, tous les chantiers 
sont à l'arrêt depuis deux mois. Il devrait reprendre tout doucement. Le DISI est en relation 
quotidienne avec le maître d'oeuvre. La reprise des travaux sera plus facile à l'annexe parce que le 
bâtiment est inoccupé. À l'ESI, cela sera plus compliqué, il faudra que toutes les conditions 
sanitaires soient mises en œuvre et respectées. L'hébergement des personnels des entreprises de 
Paris et Nancy pose également problème puisque les hôtels restent fermés. La DISI aurait déjà dû 
déménager et le retard ne sera pas rattrapé. Le déménagement des collègues de la rue du Général 
Picquart est également ajourné. Les travaux menés par le responsable de l'ESI de Strasbourg 
concerne également l'établissement de la rue du Général Picquart. 



Pour conclure, le DISI dit que les agents seront contactés un à un. Il comprend et 
partage l'inquiétude des agents. Il essaie de rassurer et tient à relever le challenge d'une 
reprise d'activité progressive et réussie. C'est excessivement important pour la DISI et la 
DGFIP. 

Une nouvelle audio aura lieu la semaine prochaine .


