
Réunion Covid avec le Directeur général du 28 août 2020

Le Directeur général a indiqué que la DGFiP se devait d’avoir un fonctionnement presque
normal malgré la reprise de l’épidémie. Nous ne sommes plus ni en PCA, ni en PRA.

Une  circulaire  DGAFP est  en  cours  de  rédaction  pour  préciser  certains  sujets  (ASA
personnes  vulnérables  et  gardes  d’enfant,  situation  des  conjoints  de  personnes
vulnérables, masque transparent pour les personnes mal entendants et leur entourage,
nombre de participants à une réunion suivant la taille de la salle).

Le port du masque

À partir  du mardi 1er septembre 2020, le port du masque est obligatoire dans tous les
espaces de circulation ainsi que dans tous les bureaux à plusieurs (deux et au-delà) et
ceci même si ces bureaux sont équipés de plexiglas.

Une demande de dérogation est en cours concernant les bureaux équipés de plexiglas.
Toutefois, les autorités de santé précisent que les plexiglas viennent en complément mais
ne peuvent se substituer au port du masque.

L’approvisionnement en masques est assuré. Les stocks permettent de fournir jusque fin
septembre et des réapprovisionnements sont en cours.

Un message va être adressé le vendredi 28 août à tous les agents pour leur expliquer la
doctrine concernant l’obligation du port du masque.

Pour  les  agents  mal  entendants,  une  demande concernant  la  fourniture  de  masques
transparents pour l’agent et son entourage est en cours d’étude.

Les personnes vulnérables et les gardes d’enfant

La  règle  est,  qu’à  partir  du 1er septembre,  il  n’y  a  plus  de  dispositif  d’ASA sauf  cas
particulier.

Les agents « vulnérables » doivent reprendre le chemin du bureau après avis du médecin
de prévention et du médecin traitant sur les mesures de prévention à mettre en œuvre,
comme par exemple l’installation dans un bureau isolé.

Une décision concernant la fourniture de masques FFP2 aux personnes vulnérables est
en cours d’arbitrage par la DGAFP.

Si le médecin de prévention et le médecin traitant indique (certificat médical) que l’agent
« vulnérable » ne peut pas reprendre en présentiel, la direction doit mettre en place un



télétravail à temps plein. Si ce n’est pas possible, du fait de son activité, alors l’agent est
mis en ASA.

Les ASA garde d’enfants disparaissent. Si une école venait à fermer, la solution qui doit
être privilégiée est le télétravail à temps plein. La mise en ASA est l’ultime recours pour
des situations très particulières. À noter que la DGAFP préconise, dans cette situation, le
dépôt de congés par les parents.

La gestion des cas de Covid dans les services et les cas contact

L’administration a indiqué que les règles définies durant  le  confinement continuaient  à
s’appliquer : désinfection des services, mise en quatorzaine des cas contact avérés.

Les consignes vont être rappelés aux directions locales.

Les agents en quatorzaine sont placés en ASA.

Le télétravail et les aménagements d’horaires

Les  horaires  décalés  peuvent  toujours  être  mis  en  place,  surtout  dans  les  grandes
métropoles pour éviter les périodes d’affluence dans les transports en commun.

Le télétravail  doit  être organisé dans le  respect  des textes :  pas plus de 3 jours sauf
exception (voir plus haut). 

Une convention allégée de télétravail sera signée qui formalisera les obligations de l’agent
et les contacts avec le chef de service.

L’objectif  est  d’opérer  des  roulements  entre  les  agents  pour  que  chacun  puisse
télétravailler et limiter son temps de présence au bureau. Cette solution est à privilégier
dans les zones où le virus circule le plus fortement.

Une première livraison de PC portables est prévue en septembre-octobre. De nouvelles
commandes ont été passées.

La restauration collective

En juillet, 80 % des restaurants administratifs avaient ré-ouverts. 

Les consignes vont être rappelées concernant les flux de circulation dans ces espaces.

Les formations initiales et la formation continue

Les scolarités vont être adaptées. 

Les consignes diffusées cet été concernant la formation continue sont toujours valables.
En fonction de la situation, il y a possibilité de mixer entre présentiel et distanciel. 

L’objectif  est  d’éviter  au  maximum  les  déplacements  intra-départemental  et/ou  inter-
régional.



Les consignes vont être à nouveau présentées à la médecine de prévention pour voir si
elles répondent à la situation actuelle.

La campagne des avis IR

Pour l’instant, le nombre de visites dans les services est en baisse de 30 % tandis que les
appels téléphoniques et les mails sont en augmentation, ce qui a nécessité la mobilisation
de renforts. 

L’administration a indiqué que, a priori, le recours à des vigiles pour sécuriser les accueils
n’étaient pas remis en cause.

Le dialogue social

L’administration a indiqué que les CHS-CT locaux devaient se réunir pour évoquer les
nouvelles mesures et leur adaptation au plan local.

La médecine de prévention a émis des réserves sur la distribution de tracts syndicaux lors
des accueils à l’ENFiP, mais aussi dans les directions locales.

L’administration  a  donc  pris  la  décision  de  les  interdire,  notamment  pour  éviter  les
attroupements.

Des  solutions  alternatives  doivent  être  discutées  au  niveau  local  pour  permettre  aux
organisations syndicales de poursuivre leur activité auprès des agents dans le respect des
consignes sanitaires.

L’UNSA DGFiP, lors de son intervention, a insisté sur la nécessité de diffuser des
consignes claires sur le port du masque, la gestion des agents « vulnérables », la
gestion  des  cas  de  Covid  dans  les  services,  y  compris  les  cas  contact,  et
l’utilisation du télétravail afin que la mise en œuvre soit homogène dans l’ensemble
des directions du réseau.

C’est un point important pour permettre l’acceptabilité de toutes ces mesures et
notamment l’obligation du port du masque.

Concernant  la  situation  des  agents  vivant  avec  une  personne  vulnérable,  nous
avons  demandé  de  la  souplesse  et  du  pragmatisme  dans  la  gestion  de  ces
situations.


