
COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
TELEPHONEE DU 6 MAI A 16 H 30

PAS DE REPRISE D’ACTIVITE AVANT LE 18 MAI

La conférence téléphonée habituelle s’est tenue le 6 mai à 16 h 30 entre les organisations syndicales (CGT,
Solidaires, FO, CFDT, CGC, CFTC) et les équipes de direction pour faire le point sur la situation à la DRFIP
Paris.

Les chiffres progressent fortement alors que nous sommes encore en période de confinement
Vous trouverez en annexes les tableaux des effectifs en présentiel et en télétravail de la  journée du 5 mai.
Près de 950 agent.es travaillent en présentiel. Dans les SIP, le taux de présentiel est de 32 % alors que la
direction s’était engagée à rester dans une fourchette de 25 à 30 %. Elle a indiqué que des consignes seront
données pour rester à 30 %.
Dans d’autres services le nombre de présentiel augmente également en lien avec des pics d’activité comme
la paye par exemple.
Le virus est toujours là, les conditions de transports ne permettent pas la distanciation sanitaire, aussi nous
devons rester vigilants notamment avec la reprise d’activité dans certains secteurs à compter du 11 mai qui
pourrait conduire la direction à renforcer les plannings de présence.

Concernant les masques
Un nouveau dispositif est mis en place. Ils ne sont plus fournis par la DGFIP mais par le préfet. Une dotation
de masques de type chirurgical a été récupérée auprès des services de la préfecture, elle doit permettre de
couvrir  les besoins pendant  3 semaines à raison de 2 masques par agent.e et  par jour empruntant  les
transports en commun. Au delà, des masques nous seront-ils distribués ? Si oui, de quel type, chirurgicaux
ou alternatifs ? Le directeur s’est dit prudent à ce sujet car les ordres et contre-ordres se succèdent sans
arrêt.  Pour  la  CGT,  c’est  clair :  les  masques  chirurgicaux  doivent  être  délivrés  gratuitement  à  tous  les
travailleurs, à tous les fonctionnaires. Nous ne sommes pas responsables des choix politiques et de l’incurie
du gouvernement et de ses prédécesseurs. Nous n’accepterons pas d’être leurs victimes.

Les questions RH
La direction est toujours dans l’attente de directives concernant les congés jours ARTT qui pourraient être
imposés. Elle éditera une note parisienne déclinant le dispositif national.
Les cantines AGRAF ne rouvriront pas avant le 25 mai, au mieux, le dispositif de remboursement des frais de
repas est donc reconduit.

Le plan de reprise d’activité (PRA)
Le gouvernement a annoncé la fin du confinement à compter du 11 mai. La DG a préparé un PRA pour la
DGFIP. 
A la DRFIP Paris, les contraintes immobilières sont très fortes. La direction a demandé aux chefs de services
de travailler sur l’installation physique des agent.es dans le cadre du respect des règles de distanciation. Elle
a  précisé  que  la  reprise  du  travail  pourrait  être  différente  d’un  service  à  l’autre  compte  tenu  de
l’environnement immobilier.
La grande interrogation est la question des transports en commun. Il ne faut pas être grand clerc pour savoir
que les mesures de distanciation ne pourront pas être applicables.

Pour  toutes ces raisons,  le  directeur  a indiqué que la  semaine du 11 au 15 mai  sera une semaine de
transition,  que les services continuent  à fonctionner en PCA, et  qu’il  sera observé comment les choses
évoluent dans les transports.
Les agent.es placés en télétravail le resteront au-delà du 18 mai.
La  CGT s’est  alors  étonnée  que  dans  plusieurs  services,  les  agent.es  en  ASA ou  télétravail  aient  été
contacté.es  pour  revenir  dès  le  11  mai  dans  les  services.  La  direction  a  affirmé que  ce  n’est  pas  les
consignes qu’elle a données aux chefs de services.



Mais  le  courriel  envoyé  le  jeudi  7  mai  au matin  à  l’ensemble  des collègues a suscité  interrogations  et
inquiétude chez nos collègues car il était très ambigu quant à la reprise ou non dès le 11 mai pour l’ensemble
des services. C’est pourquoi, la CGT a demandé par écrit jeudi 7 mai en début d’après-midi qu’un message
clair de la direction soit envoyé à tous les agent.es.

Voici la réponse que le directeur nous a faite :
« Je vous confirme ce que j'ai dit lors du CHSCT et lors de notre audioconférence, s'agissant du caractère
transitoire de la semaine du 11 mai.
A cet effet, je vous communique un extrait du message aux chefs de service transmis hier soir : "La semaine
qui  débute  le  11  mai  sera  mise  à  profit  par  l’encadrement  pour  préparer  activement  cette  reprise,  en
observant  notamment  les  évolutions  des  transports  publics.  En  l'attente,  nos  équipes  continueront  à
fonctionner  sur  la  base  précédente  de  la  continuité  d’activité.  Vous  porterez  cette  information  à  la
connaissance de vos agents.". Message que je vous retransmettrai par ailleurs, ainsi qu'à vos homologues.
Je ne pouvais  pas être plus clair.  C'est  donc sur cette base que les travaux s'organiseront  la  semaine
prochaine. »

Dans un message de la direction à tous les agents le jeudi 7 mai à 17h30, il est mentionné :
« Je rappelle que seuls les agents inscrits sur le planning de leur service,  établi  dans la continuité des
activités des semaines précédentes, devront rejoindre leur service lundi. »

Jusqu’au 18 mai, le nombre d’agent.es en présentiel ne doit pas augmenter et seules les missions
prioritaires doivent être effectuées, les services hors PCA ne doivent pas rouvrir.
Mais,  même  au-delà  du  18  mai,  les  conditions  de  transports  et  de  travail  doivent  répondre
impérativement à la protection de la santé des agent.es.
La CGT portera cette revendication sans relâche.

La prochaine conférence devrait se tenir le mercredi 13 mai, nous sommes dans l’attente de confirmation.
Elle sera consacrée au plan de reprise d’activité à la DRFIP Paris.


