Audioconférence du mercredi 25 mars 2020
Entre les OS (CGT, FO, Solidaires, CFDT-CFTC) et la DDFiP78.
Le PCA évolue, désormais certaines missions des SDE et SPF sont des missions prioritaires.
A ce stade, il n’y a pas encore eu de note officielle de la centrale. Le socle de missions est à définir
ainsi que l’organisation du travail (présentiel tout en respectant les préconisations de réduire au
maximum les effectifs ainsi que télétravail à l’étude).
Il sera peut-être demandé de l’entraide entre direction selon les forces en présence.
•

Situations des services dans le département ;

Au niveau du 78, 9 % de présents dans les services hors télétravail (environ 500 agents et AA).
Pour avoir un ordre d’idée : à Paris, 13 % de présents, en Seine et Marne 20 % et la moyenne IDF
est de 11 %.
L’informatique :
Le télétravail est toujours en cours de déploiement, un collègue est présent pour paramétrer les
ordinateurs mais aussi pour l’assistance.
La capacité est de 3 ordinateurs paramétrés par jour.
Une commande d’ordinateur est en cours par la DGFiP.
Les ordinateurs des BDV et PCE est en cours de redéploiement sur la base du volontariat à
destination principalement des SIE.
L’application Medoc Web est désormais disponible.
Les habilitations à webmail sont en cours mais la semaine dernière le serveur a planté.
Il y a désormais une liste d’attente.
Questions RH :
Cf loi d’urgence, suspension du jour de carence à compter de la loi .
Ne pas poser de congés durant le confinement et les jours ARTT restent acquis.
La période pour le report des congés N-1 (les 5 jours) est reportée durant le confinement.
Campagne de notation, le calendrier est allongé. Si les entretiens de notation n’ont pas eu lieu,
possibilité de faire l’entretien par téléphone si l’agent est d’accord.
Certains collègues sont bloqués en province. Il leur est demandé de rester province .
•

Situation sanitaire dans le département est la suivante :

24 cas avérés dont une hospitalisation.
Pour les personnes fragiles prisent de contact par les assistantes sociales pour ne pas perdre le lien
et prendre des nouvelles.
Cas des collègues qui rentrent de vacances à l’étranger, il leur a été demandé de rester chez eux 14
jours en surveillance.
Nettoyage :
V12 fermé depuis lundi après-midi et réouverture jeudi matin.

Les Mureaux même chose.
SGL dès ce soir et jusqu’à lundi.
La procédure : fermeture 48 h avant et 48 h après le nettoyage.
Remarques :
Les sociétés de nettoyage doivent pouvoir entrer dans les services. (changement de savon,
serviette…)
Les gels hydro alcoolique ont été emportés hors des services. Ces gels sont pour les services. Il n’y
aura pas de nouvelle commande possible.
La carte d’achat pour la gestion de site passe à 1 000€ pour pouvoir acheter des lingettes, savon…

