
Compte rendu de l’audioconférence du vendredi 17 avril 2020

– Situation Période CORONAVIRUS à la DDFIP de la Marne

Une audioconférence s’est tenue ce vendredi 17 avril 2020 enprésence de la direction, d’un
représentant de chaque syndicat et des intervenants en matière de santé et de prévention, pour faire
le point sur la situation des services et des agents de la Marne.

Le nombre d’agents malades :

Pas de nouveau cas signalé.

Le fonctionnement général des services :

Pas de service fermé.

La campagne d'IR (débute le 20 avril 2020) :

Le tableau des missions du Plan de Continuité d’Activité esten train d’être actualisé avec la
répartition des effectifs concernés.

La Direction indique qu’elle fera le nécessaire pour qu’il yait le moins d’agents possibles présents
sur site, et elle a en tête la cible de 40 %. (mais qui pour elle n’est pas un plafond maximum)

Les dotations en matériels de protection sont régulièrement reconstituées auprès des services.

Toutes les demandes ont été satisfaites, notamment la dotation de masques supplémentaires sur
Reims.

La Direction indique qu’elle a tout le matériel de protection qu’il faut, mais elle reste néanmoins
vigilante sur le stock de masques.

Des prestations supplémentaires de ménage ont été négociées avec la Société ONET :
– chaque vendredi soir désinfection totale de la salle servant de salle téléphonique sur Reims ;

– tous les jours pour les zones d’accueil. (tout cela hors des horaires de travail des agents)

Les écrans de protection pour les accueils (vitres en plexiglas à installer) ne sont pas encore arrivés.

Équipement en PC portables : 31 agents équipés + 13 qui sont en cours de reconfiguration + attente
d’une livraison de 20 PC portables (surtout pour les SIP).

Téléphones portables : la Direction en a plus que ce qu’il faut, donc les agents seront dotés et ils
n’auront pas à utiliser leur téléphone personnel.

Les casques de téléphone : la Direction a vu avec l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail qui a
confirmé que chaque téléphone portable sera doté d’un kit mains libres, mais il n’y aura pas de
dotation de casque.

La Cellule d’Accueil Téléphonique à Reims : 4 postes de travail maximum en simultané, avec
chacun son poste de travail attitré.

Consigne de nettoyer le matériel tous les matins avec les lingettes.

Locaux courriers : ils sont nettoyés quotidiennement.



Les agents se sentant isolés et pas informés de la vie de leur service (autant ceux qui sont en
Autorisation d’Absence, que ceux en télétravail) :

La direction contacte actuellement les collègues qu’elle considère comme « fragiles ».

La Direction précise qu’elle appelle régulièrement l’ensemble des chefs de services qui indiquent
avoir des contacts avec les agents de leurs services.

Mais compte tenu que le ressenti de nombreux agents n’est pascelui-là, la Direction va faire une
nouvelle relance aux chefs de services pour qu’ils fassent des messages plus réguliers à l’ensemble
des agents sur « la vie de leur service ».

La situation de certains services :

– les SIE : renfort sur le SIE de Reims par les agents des services de contrôle qui devrait débuter la
semaine du 20 avril 2020 ;

– les trésoreries : l’activité est suivie quotidiennement.

Le flux des dépenses et des recettes n’est pas trop importantet lorsque ce dernier augmente
(notamment pour Reims Établissements Hospitaliers et Châlons Établissements Hospitaliers) il est
rapidement géré par les services.

Il y a des effectifs de renfort sur cette mission ainsi que l’équipe complète du Service d’Assistance
au Réseau (SAR) ;

– l’application informatique de comptabilité DDR3 est désormais possible à distance si le besoin
était exprimé par un service.

Le remboursement des frais de repas :

La direction attend une précision de la Direction Générale sur le sujet, car il y a un problème
d’articulation du système pour les collègues qui bénéficient des titres restaurants.

La Direction va toutefois déjà diffuser la note aux sites quiont habituellement une restauration
collective et pour lesquels le sujet des titres restaurants ne se pose pas.

Pour les frais jusqu’à aujourd’hui, une déclaration sur l’honneur de l’agent suffira.

Pour les autres jours, la transmission d’un ticket de caisse devrait suffire.

Ce point doit encore être validé avec les modalités précises.

L’annonce de la prime de 1 000 € :

La Direction n’a pour l’instant aucune information sur la mise en œuvre pratique.

L’arrivée des stagiaires :

Ils doivent normalement être dans les services à compter de la date d’affectation prévue par l'ENFIP,
et donc pour certains à compter du 11 mai.

Mais la Direction a conscience que les conditions d’arrivéephysique vont dépendre des conditions
de travail mises en place au 11 mai.



L’après 11 mai :

– La Direction n’a aucune information et elle attend les réflexions nationales ;

– Pas d’information sur le sujet de la restauration collective ;

– Le sujet de l’accueil physique n’est pas encore réglé : mise en place des vitres en plexiglas pour
chaque accueil ? Accès à l’espace de libre service informatique ?

Départ du Directeur :

La date de son départ n’est toujours pas connue, mais certainement pas avant fin mai.

Sujet spécifique des congés :

voir document joint au présent compte-rendu


