
Le 04/06/2020

Compte rendu du CTL Audio du 3 juin
2020

Contexte     :   Le déconfinement, nous y sommes. Nous rentrons dans la
phase  2. :  suppression  des  restrictions  kilométriques  (les  100  bornes),
réouverture des bars… Vu comme cela se passe à l’extérieur, inutile de dire
que tout n'est pas très rassurant. Le message du DG du 29 mai, n'est lui non
plus pas très rassurant. :
"Même  si  le  télétravail  reste  un  mode  d'exercice  à  encourager,  le  présentiel  doit  continuer  à
progresser. Dans les prochains jours, les agents en télétravail à temps complet devront reprendre
contact, au bureau, avec le collectif de travail et leurs collègues.
 
Dans cet objectif, je demande aux chefs de service d'organiser le retour, quelques jours dans la 
semaine, de ceux qui sont encore exclusivement en télétravail, sauf pour les personnes empêchées.
"
Il nous tardait de savoir à quelle sauce les télétravailleurs allaient être mangés.
Retour imposé en présentiel ? Pour nous le volontariat doit demeurer, au moins
jusqu'à qu'une solution soit trouvée contre le virus. Cette réunion fût l'occasion
de  faire  le  point  sur  la  situation  sanitaire  à  la  DISI,  un  point  sur  le  PRA
établissement  par  établissement,  d'aborder  quelques  questions  d'ordre
général,  comme la reprise imposée aux télétravailleurs,  le déroulement des
mouvements de mutation ou encore la prime covid .

État sanitaire à la DISI     : il n’y a aucun cas ou suspicion de Covid-19.

Le  DISI,  a  présenté  le  contexte  de  reprise  et  donné  quelques  informations
concernant les mesures sanitaires :
A la DISI, l’idée pour l’instant est de faire revenir les agents en présentiel en
respectant toutes les règles sanitaires, et en mettant le plus d’agents restants
en télétravail. Ils réfléchissent aussi à des roulements pour que les agents en
télétravail retrouvent un peu le bureau.
Concernant la commande de 1200 masques pour la DiSI, la livraison devrait
avoir lieu aujourd’hui à Lyon et sera distribuée dans les différents ESI. Le stock
actuel  de masques permet d’être tranquilles  encore pour une quinzaine de
jours. Concernant le gel hydroalcoolique, seul Dijon n’a pas encore été livré. Au
niveau du ménage sur les différents sites, chaque chef d’ESI a fait ou doit faire
un contrôle des prestataires et pour l’instant tout ceux qui ont été fait n’ont
montré  aucun  problème,  tout  est  fait  correctement  conformément  aux
contrats.  N'hésitez  pas  à  interpeller  la  direction  si  vous  constatez  desbo
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anomalies ou à défaut contactez nous. 
Concernant  les  clims :  tous  les  systèmes  de  ventilation  ont  été  maintenus.
Ensuite il a été recommandé que les systèmes ne projettent que de « l’air neuf
»,  seulement  si  les  conditions  de  températures  et  d’hygrométrie  sont
acceptables.

Tour des établissements     :  
• Clermont  Ferrand     :   Pas  de  nouveauté,  concernant  la  cantine,  elle

accueille  une  quarantaine  de  personnes  en  moyenne,  toutes  les
personnes pouvant télétravailler sont équipées.

• Dijon     :   La cantine de la DRFiP est ouverture depuis le 2 juin, mais pas
accessible aux agents de la DISI pour l'instant. Sinon aucune évolution
sur le site

• Lyon     :   idem Clermont
• Nevers     :   :  Retour,  d'une personne supplémentaire  qui  est  revenue de

télétravail par rapport à la semaine dernière. La cantine n’a toujours pas
ré-ouvert,  conséquence,  les  agents  peuvent  bénéficier  de  la  prise  en
charge  des  frais  de  repas.  Mais  la  direction  a  vite  précisé  que  cette
mesure  était  très  temporaire.  Les  deux  stagiaires  prévus  ont  eu  une
dérogation pour faire  leur  stage proche de chez eux,  ils  ne viendront
qu'en septembre.

• Meyzieu     : Le site fonctionnera à nouveau avec deux équipes à partir de la
semaine  prochaine.  Le  dernier  télétravailleur  est  équipé.  Toutes  les
mesures annoncées les semaines précédentes continuent d'être mises en
place.

Questions diverses     :  
• Mouvement local  de mutation 2020     :   L'application  ALOA doit  être

ouverte le 4 juin, nous aurons une réunion d'information avec la direction
mardi 9. Le mouvement local au niveau de la DISI ne concerne que les
changements  d'affectation  dans  le  même  département.  Nouveauté
2020 :  les CAP nationales et locales de mutation n'existent plus.
Les  organisations  syndicales  ne  peuvent  plus  vérifier  si  les
règles d’ancienneté sont respectées : Ayez confiance !

• Pour  ceux  qui  voudraient  changer  de  service  dans  un  ESI,  nous
demandons d'avoir  une liste  des postes  vacants  dans les  services  de
chaque ESI. A chaque fois, la DISI nous renvoie vers les chefs d'ESI, qui
ne donnent pas suite à nos demandes.  Les mouvements se déroulent
donc en totale opacité, avec toutes les dérives que cela peut comporter.
C'est le fait du prince.

• Télétravailleurs gardant les enfants:    C'est confirmé, si vous êtes en
télétravail et que vous ne pouvez pas faire garder vos enfants, vous ne
pouvez pas bénéficier d'Autorisation d'Absence. Pour faire simple, vous
devez assurer l'éducation de vos enfants (c'est une obligation légale),



tout en travaillant. Bref bon courage, en espérant pour vous que votre
hiérarchie soit compréhensive.

• Retour des télétravailleurs en présentiel :    Suite au message du DG
du 29 (voir introduction) et nos inquiétudes concernant un retour imposé,
le DISI a tenté de nous rassurer. Pour l'instant, la direction locale est en
pleine  réflexion.  Il  semble  que  la  situation  ne  devrait  guère  évoluer
même s'il se profile un retour des télétravailleurs un jour par semaine,
voire deux jours. Le télétravail devrait rester la règle au moins jusqu'à fin
juin. (Sauf bien-sûr contre-ordre de la direction générale!). Ne notre coté,
nous demandons que cela se passe en bonne intelligence : Si certains
désirent  ardemment  reprendre,  qu'ils  reprennent  à  condition  que  les
règles sanitaires soient respectées. Pour les autres, qu'ils puissent rester
en télétravail,  au moins jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, et
même jusqu'à ce que tout risque soit écarté.

• Prime Covid     :   La direction nous affirme quelle appliquera la note de la
DG. Point à la ligne, circulez y'a rien à voir ! Voilà ce que la D.G. a donné
comme instruction aux directions locales :

La prime exceptionnelle instaurée par le décret du 14 mai 2020 pour les agents mobilisés pour
assurer la continuité des services publics pendant la période d’état d’urgence sanitaire serait versée
aux agents de la DGFiP, quel que soit leur corps ou grade :
-  considérés comme particulièrement  mobilisées pendant  l’état  d’urgence sanitaire  afin  de tenir
compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période ;
- pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison de sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont
été soumis pour assurer la continuité de fonctionnement de service, conduit à un surcroît significatif
de travail en présentiel ou en télétravail ou assimilé.
L'ensemble des agents en présentiel ainsi que les agents concernés par des périodes de télétravail
seraient potentiellement éligibles au présent dispositif.

• C'est bien flou ! Bonjour l’ambiance dans les services où certains vont
toucher  1000€,  d'autres  330€  et  d'autres  rien.  Si  vous  voulez  des
explications,  allez  voir  directement  votre  chef  de  service  qui  vous
expliquera  gentiment  pourquoi  vous  n'avez  rien  touché  (Quand  on  a
demandé les critères, on nous a d'abord pas répondu, puis répondu que
cela ne nous regardait pas. (Le fait du prince n°2). Pour rappel, nous ne
sommes pas favorable à des primes distribuées selon le bon vouloir des
chefs de service,  nous demandons une revalorisation de la grille
indiciaire qui s'applique à tout le monde.
Pour conclure, le monde d'après part vraiment sur des bases encore pires
que celui d'avant.

Amitiés syndicales,

La section DISI RAAB.


