
Compte rendu de l’audioconférence du lundi 07 septembre 2020

– Situation Période CORONAVIRUS à la DDFIP de la Marne

Une audioconférence s’est tenue ce lundi 07 septembre 2020 en présence de la direction et de
représentants de chaque organisation syndicale pour faire le point sur la situation des services

et des agents de la Marne.

La réouverture progressive de l’accueil (accueils et caisses) au public

Les journées et horaires d’ouverture de l’accueil au public reste inchangés.

Dans la période « campagne TH et TF » où les contribuables vont recevoir les avis TH (pour ceux
qui la paient encore) et TF, Monsieur FOURQUET se veut prudent sur le sujet et ne souhaite pas
étendre les horaires d’ouverture de l’accueil au public et revenir en arrière au cas où la situation
sanitaire se dégrade.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans le département,  la direction adaptera si
besoin les plages d’ouverture de l’accueil au public.

Un groupe de travail « CAISSE » est prévu au mois de septembre.

Madame PATRU doit  se  rendre mardi  8  septembre 2020 au SIP de  Châlons  et  au CDIF pour
évoquer les conditions d’accueil du public au sein de la cité administrative TIRLET.

Elle  souhaite  créer  au  sein  de  la  cité  TIRLET un espace  d’accueil  sécurisé  où  les  usagers  ne
pourraient plus se rendre dans les étages sans être accompagnés par un agent.

La décision de cet espace sécurisé n’appartient pas uniquement à la DDFIP mais également aux
autres administrations présentes au sein de la cité administrative TIRLET ;

Les masques

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est devenu obligatoire dans l’ensemble des locaux
professionnels clos.

Les locaux de la DDFIP de la Marne n’échappent pas à la règle et la direction se veut intransigeante
sur le sujet hormis pour les collègues munis d’un certificat médical.

Les collègues dispensés du port de masques (sous certificat  médical)  sont invités à contacter la
direction pour mettre en place les aménagements nécessaires pour leur sécurité et celles des autres
collègues (ex : bureau individuel, horaires décalés…).

La direction n’interdit pas les « moments de convivialité » (café, thé…) à plusieurs et donc d’ôter
temporairement le masque à condition d’être un nombre raisonnable d’agents présents en même
temps dans le même bureau et de respecter une distance minimale d’un mètre entre chaque agent.

Les collègues qui  ont un bureau individuel  (donc seul)  sont dispensés de porter leur masque à
l’intérieur de leur bureau et doivent absolument le remettre si un autre agent entre dans leur bureau,
s’ils se déplacent à l’intérieur des bâtiments (couloirs, escaliers, toilettes, réfectoires, archives…).

Nous sommes intervenus pour pointer du doigt la mauvaise qualité des masques en tissu fournis par
la direction (fragilité des masques, certains se sont déchirés dès le 1er lavage, ils se décomposent, ils
grattent ou chatouillent…).

La direction n’est pas au courant de ces problèmes de qualité et confort et nous précise que ces
masques ont été commandés par la DDFIP de la Marne sur son propre budget.



Il s’agit d’une initiative DDFIP Marne et elle a tenu que ce soit des masques français conçus en
France.

Par contre la direction est en attente de livraison de masques en tissu de la part de la préfecture
(dotation interministérielle).

En ce qui concerne l’accueil du public, chaque centre des finances publiques de la Marne dispose
d’un stock de masques jetables au cas où.

Il  est  même  prévu  de  disposer  de  masques  transparents  pour  accueillir  des  usagers
malentendants/sourds qui savent lire sur les lèvres.

Enfin si un agent refuse de porter le masque alors qu’il n’a pas de certificat médical l’en dispensant,
un rappel à l’ordre lui sera fait par sa hiérarchie et par la direction après un échange.

Si l’agent persiste à refuser de porter le masque, la direction n’hésitera pas à engager des poursuites
disciplinaires.

Autres équipements de protection (gels hydroalcooliques, lingettes, gants, vitres en plexiglas)

La direction a constaté un relâchement en ce qui concerne l’utilisation des produits fournis par la
direction.

En effet, les gestionnaires de sites en commandent de moins en moins.

Les organisations syndicales ont expliqué en partie cette baisse de consommation.

Quelques  agents  se  sont plaints de  la  qualité  des  lingettes  désinfectantes  (qui  ne  seraient  pas
« désinfectantes ») et préfèrent donc utiliser leurs lingettes achetées personnellement.

D’autres agents se sont également plaints  de ne pas avoir à disposition des lingettes, d’en avoir
réclamé à  plusieurs  reprises  sans  succès  à  leur  chef  de  service  et  donc eux  aussi  utilisent  des
lingettes personnelles.

La direction est surprise de nos remarques et va vérifier la qualité des lingettes et va rappeler aux
chefs  de  service  et  gestionnaires  de  sites  qu’il  ne  faut  pas  hésiter  à  demander  du  matériel  de
protection et que le port du masque ne dispense pas des autres gestes barrières qui sont pour rappel
le lavage régulier des mains avec gels hydroalcooliques/savon, désinfecter avant et après utilisation
des mopieurs ou autres,  distanciation minimale d’un mètre  entre 2 agents  y compris  en cas de
présence de vitres en plexiglas.

D’ailleurs même sans commande de produits désinfectants par les gestionnaires de sites, la direction
a tout de même fait livrer des produits aux différents sites du département.

Les vitres en plexiglas sont en cours de livraison dans les bureaux où elles ne sont pas encore
installées.

Pour certains il s’agit de vitres qui vont jusqu’au sol.

Enfin la présence de vitres en plexiglas ne dispense en aucun cas du port du masque.

Ménage

Les organisations syndicales ont dénoncé les manquements en ce qui concerne les prestations de
ménage.

Mauvaise qualité, ménage pas fait sur certains sites, rampes d’escalier ou poignées de portes non
désinfectées…

Constat partagé unanimement par la direction qui nous rappelle que l’entreprise ONET a remporté



le marché national suite à un appel  d’offre et  que la direction était  obligée de passer par cette
entreprise pour les prestations de ménage.

La direction appelle régulièrement les responsables locaux de cette entreprise pour faire part de son
mécontentement  et  étudie  la  possibilité  de  recourir  à  un  autre  prestataire  pour  effectuer  les
prestations non réalisées et envoyer la facture à ONET.

En tout cas, elle envisage de se réunir très rapidement avec les différents acteurs concernés par le
ménage pour trouver une solution viable, de qualité.

Consignes RH

– si un agent présente des symptômes COVID le matin (fièvre, toux…): l’agent ne vient pas au
bureau, prévient son (ou sa) chef de service, prend rendez-vous avec son médecin traitant qui fera le
nécessaire si besoin ;

Nous avons demandé quel était le statut administratif d’un agent durant la période où il attend le
résultat  du test ?  Et  quelle  régularisation  si  le  résultat  du test  est  négatif :  congés,  autorisation
d’absence, maladie avec jour de carence… ? Nous attendons une réponse de la direction sur le sujet.

– agents vulnérables : télé-travail dans la mesure du possible et ce jusqu’à 5 jours par semaine ou
aménagement du poste de travail avec horaires aménagés si besoin et enfin si pas d’autre possibilité
et en fonction de la pathologie autorisation d’absence (à caractère exceptionnel)

– agents non vulnérables mais vivant sous le même toit qu’une personne vulnérable : en fonction de
la pathologie télé-travail, aménagement du poste de travail et horaires

– cas d’un agent testé positif au COVID dans un service : mise en « quatorzaine » de l’agent, pas de
reprise de travail sans accord du médecin de prévention, désinfection des locaux… possibilité de
fermeture du service en fonction des recommandations du médecin de prévention.

Ex : l’ensemble des agents de la trésorerie de Châlons HLM sont mis en « quatorzaine »

Quelle que soit la situation, les médecins de prévention seront associés à la décision et la direction
suivra leur avis, leurs recommandations.

– en cas de fermeture d’une classe, d’un établissement scolaire ou garde d’enfant : télé-travail dans
la mesure du possible, congés pour les parents.

Suite à notre demande, la direction va vérifier si aucun mode de garde supplétif n’est proposé par
l’établissement scolaire ou de garde, s’il n’est pas possible de mettre l’agent-parent concerné par
cette situation en autorisation d’absence. (On vous rassure, à la CGT, nous allons également vérifier
les différentes possibilités existantes)

– report des jours de congés 2019 non pris avant le 30 avril 2020 : toujours pas d’information à ce
jour.

Télé-travail

Nous  avons  demandé  à  avoir  des  informations  précises  sur  les  données  du  télétravail (nombre
d’ordinateurs disponibles et utilisés, nombre de télétravailleurs actuels, quelle formule  1, 2 ou 3
jours de télétravail, nombre de demandes en attente).

La direction n’est  pas encore en mesure de nous donner des chiffres précis,  mais elle vise une
communication pour le 25 septembre.

Par ailleurs, nous avons indiqué qu’il y avait un manque d’ambition dans la Marne sur la mise en
place du télétravail.



En effet, il y a une méfiance sur une mise en place plus importante du télétravail alors qu’il y a de
nombreuses demandes.

Les informations générales que nous a transmis la direction :

– 3  jours  maximum/semaine  (sauf  certificat  médical  jusqu’à  5  jours  après avis  Médecin  de
prévention)

– il y aurait 20 personnes qui souhaitent télétravailler et ne sont pas équipées à ce jour

– une prochaine vague de PC portable est à venir de la part de la DG

– l’utilisation de VPN 15 (bureau déporté) est bientôt finie, la DG ne veut plus que des VPN 10

– Idem pour windows 7, la DG ne voulant plus que des ordinateurs sous windows 10

– l’objectif est d’équiper 60 % des agents

– la direction prévoit le financement d’un groupe de travail avec un cabinet privé pour les chefs de
service et adjoints afin d’aider à manager des agents en télé-travail, et des équipes mixtes télétravail
et présentiel

Pour  conclure,  nous  avons  demandé  la  tenue  d’un  Groupe de  Travail  entre  la  direction  et  les
organisations syndicales sur le télé-travail pour pouvoir réellement avancer sur les demandes des
agents en ce qui concerne les équipements, les droits et devoirs des agents et de l'administration,
l’organisation  du  travail  dans  les  services  entre  télétravailleurs  et  agents  en  présentiels  et  les
éventuelles répercussions de certaines tâches (accueil physique ou téléphonique, caisse…) sur les
agents en présentiel

Autres

La direction a postulé dans un dispositif national pour avoir des fonds pour changer les fenêtres du
centre des finances publiques de Reims.

En complément de cette initiative, elle va également déposer un dossier dans le cadre du plan de
relance de l’économie.

Une des mesures de ce plan est :

– Près de 7 milliards d’euros sont mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments :

4 milliards pour les bâtiments publics (écoles, université, etc.)

Le  gouvernement  veut  notamment  viser  les  rénovations  globales,  plus  efficaces  en  termes
d’économie d’énergie.


