COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
TELEPHONEE DU 27 MARS A 16 H30

La conférence téléphonée quotidienne s’est tenue ce jour à 16 heures 30 entre les organisations syndicales (CGT,
Solidaires, FO, CFDT) et les équipes de direction pour faire le point sur le plan de continuité d'activité (PCA).

La direction va envoyer un message directement à tous les agent.es et via les chefs de services pour donner
la marche à suivre pour consulter ULYSSE national et local. Il sera notamment rappelé qu’une cellule d’écoute
psychologique est à leur disposition ainsi que les assistants de prévention et les médecins de prévention. Ce
rappel s’adresse aux agent.es qui peuvent souffrir de leur isolement afin qu’ils puissent garder un lien.
Pour la CGT il est très important de se soucier des agent.es isolés et fragiles. Mais nous avons rappelé que
certains collègues viennent travailler en ayant peur d’être infectés. Comme nous l’avons déjà mentionné, la
CGT continuera à se préoccuper de la santé tant physique que mentale de l’ensemble des collègues.
Le 26 mars, 518 collègues étaient encore mobilisés en présentiel dans les services, 771 étaient en télétravail.
75 suspicions ou cas avérés de COVID 19 sont recensés aujourd’hui contre 62 hier.
Nous n’avons toujours pas de réponse pour la prise en charge des frais de restauration, la DG devrait donner sa
réponse en début de semaine prochaine.

Les collègues des SIP se demandent en quoi leurs missions sont prioritaires. Les réponses à des courriels sur
des questions courantes doivent-elles être considérée comme une tâche prioritaire et ne peuvent-elles pas
être mises entre parenthèses jusqu’à la fin de cette crise sanitaire sans précédent ?
La CGT a demandé que la comptabilité de certaines structures ne soit pas tenue tous les jours mais de façon
espacée à l’instar de ce qui se pratique dans d’autres directions. Cela permettrait de réduire encore le nombre
de collègues en présentiel au quotidien.
Le directeur s’est, dans un premier temps, montré réticent mais a toutefois indiqué que la porte n’est pas
fermée.
Des ordinateurs portables vont être donnés à compter du début de semaine aux collègues des SIE. Il y aura un
portable dans chaque SIE pour la compta, puis un ou plusieurs ordinateurs par SIE en fonction de l’enjeu de ces
services.

La désinfection de certains locaux où il y a eu des cas de suspicion ou avérés va être pratiquée ...
Les services du 17ème Bd de Reims et ceux de Levallois Perret (92) sont installés sur le même site.
Tous les agent.es du SIE Monceau Epinettes ont été mis en quatorzaine suite aux préconisations du médecin
de prévention jusqu’au 1er avril. 2 cas de contaminations ont également été révélés côté Levallois, la direction
du 92 a pris la décision de fermer tous les services.
La désinfection du site du 17ème Reims aura lieu mardi en fin de matinée, elle sera effectuée par la société
sollicitée par la direction du 92. Tous les agents seront dispensés de venir toute la journée à l’exception des
agent.es qui doivent faire l’arrêté comptable. Ces derniers devront quitter le site avant le début de la
décontamination.
Enfin, la direction a trouvé une entreprise qui fera la désinfection des locaux de la DRFIP. Ainsi, la désinfection
dans les 11ème et 13ème ainsi qu’au 2ème étage de Réaumur sera effectuée mardi matin prochain.
… mais pas dans tous les locaux
C’est le médecin de prévention qui dit si le service ou le site doivent être décontaminé.
Pour la CGT, le principe de précaution doit être appliqué dans tous les cas sans attendre la préconisation du
médecin de prévention dès lors qu’il y a un agent qui présente les symptômes du COVID 19. En effet, les
analyses des scientifiques n’ont cessé de se préciser depuis le début de la crise sanitaire au fur et à mesure
que leurs recherches avancent. Au début, on nous assurait que le virus ne restait pas sur les surfaces,
aujourd’hui on nous dit qu’il reste plusieurs heures. Les experts continuent à travailler pour mieux connaître ce
virus et le combattre et c’est très bien ainsi. La pandémie se propage à une vitesse vertigineuse, notamment
en Ile de France, le gouvernement vient de prolonger de 15 jours la période de confinement.
C’est pourquoi, la CGT a demandé la désinfection systématique de tous les locaux pour ne pas faire prendre
de risque aux collègues, le directeur peut prendre cette décision en toute indépendance. Il a répondu qu’il
allait voir pour les autres sites.
La CGT Finances Publiques Paris est, malgré la crise sanitaire et le confinement, mobilisée pour faire face, en
responsabilité sur le terrain de la défense des intérêts des agent.es et de la population, à cette crise
sanitaire sans précédent.
La prochaine conférence se tiendra mardi 31 mars à 16 heures 30.

