
Visioconférence avec le Directeur général du 29 octobre 2020

Le Directeur général (DG) a souligné l’importance de notre administration dans cette crise
pour accompagner les entreprises en difficulté.

Les missions

Le DG a indiqué que nous n’étions pas en PCA (plan de continuité d’activité). Toutes les
missions doivent donc être assurées. Cependant, certaines doivent être aménagées.

Pour le contrôle fiscal, il faut privilégier le CSP du bureau quand c’est possible afin d’éviter
au maximum les déplacements.

Comme les vérificateurs,  le travail  des huissiers doit  prendre en compte les difficultés
économiques et sociales actuelles.

L’accueil du public est maintenu mais la règle devient l’accueil sur rendez-vous. Il pourra y
avoir des exceptions en fonction de la situation des services (trésoreries hospitalières) et
des besoins locaux. L’attestation de déplacement intègre la possibilité de se déplacer pour
un rendez-vous administratif.

Les réunions présentielles sont à proscrire, sauf en petit format (3/4 personnes). Il faut
privilégier l’audio ou la visioconférence.

L’équilibre entre le présentiel et le télétravail

Environ 30 % des personnels sont équipés pour travailler en télétravail.

La capacité des réseaux est d’un maximum de 35000 connexions à distance.

Le télétravail va continuer à monter en puissance au rythme des livraisons des matériels
informatiques.

La  règle  est  de  5  jours  de  télétravail  par  semaine.  Le  DG  souhaite  que  les  agents
disposent d’une possibilité de revenir, s’ils le désirent, une demi-journée ou une journée en
présentiel, pour garder le lien avec le collectif de travail présent sur site.

Il  souhaite également proposer un encadrement plus précis du télétravail  en temps de
crise à l’aide d’un document qui reprendrait les droits et devoirs des télétravailleurs et des
chefs de service.

Il a enfin demandé à l’ensemble des chefs de service de maintenir des contacts réguliers,
voire journalier, avec leurs agents en télétravail.



L’UNSA soutient l’idée d’un cadrage plus précis du télétravail de crise. Nous soutenons
également la souplesse introduite qui permettra à un agent de revenir ponctuellement en
présentiel. Le télétravail 5 jours sur 5 peut-être éprouvant et est un risque réel d’isolement
de l’agent.

Pour l’UNSA, le rôle des chefs de service est très important. L’obligation qui leur est faite
de maintenir  le  contact  avec leurs agents en télétravail  est  nécessaire  pour éviter  les
situations observées lors du premier confinement. Mais attention, il ne faut pas que cela
tourne au harcèlement.

Les règles sanitaires

Un  message  sera  envoyé  aux  agents  pour  leur  rappeler  l’ensemble  des  consignes
sanitaires.

L’UNSA vous demande de signaler toute difficulté pour nous permettre d’intervenir auprès
de la direction générale.

Les  masques de  marque DIM seront  retirés  à  titre  préventif.  Toutefois,  les  premières
études montrent qu’ils ne sont pas nocifs pour les agents qui les auraient portés.

La mise en place du NRP

L’UNSA,  comme  l’ensemble  des  organisations  syndicales,  a  demandé  un  report  des
opérations du NRP prévues au 1er janvier 2021.

C’est une fin de non-recevoir de la part du DG. Le calendrier des réformes sera respecté.

Les établissements de formation

La scolarité à l’ENFiP va se poursuivre en distanciel.

Les stages de formation continue vont être suspendus les deux prochaines semaines afin
de mettre en place un dispositif qui garantit la sécurité sanitaire des stagiaires.

Divers

Les personnes vulnérables

La directive concernant les personnes vulnérables est en cours d’adaptation. 

La règle reste le télétravail 5 jours sur 5 ou le placement en ASA si le télétravail n’est pas
possible.

La restauration collective

Le dispositif de panier repas doit être privilégié. En l’absence de restauration collective, le
remboursement forfaitaire des frais de repas (attention à bien garder vos justificatifs) entre
à nouveau en vigueur.

Le jour de carence



Pour l’instant, le jour de carence continue à s’appliquer pour les agents malades de la
covid-19.

L’attestation employeur

Le  DG  a  demandé  que  la  carte  professionnelle  soit  suffisante  pour  justifier  les
déplacements domicile – travail. Pour l’instant, cette demande n’a pas obtenu de réponse
positive du ministère de l’Intérieur.

Des  attestations  permanentes  seront  délivrées  aux  agents  pour  leur  permettre  de  se
rendre à leur travail.


