
Compte-rendu de l'audioconférence du 10 novembre à la DRFIP Nord

Une audioconférence visant à faire le point sur la situation sanitaire à la DRFIP Nord s'est tenue le 
mardi 10 novembre 2020 à 17h. 

Depuis le 1er septembre 2020, il y a eu:
- 74 cas positifs
- 52 collègues revenus au travail
- 22 sont en arrêt

Il n'y a pas eu de cas grave ni d'hospitalisation pour les cas positifs.

Il y a 88 cas contact dont 46 collègues avec des symptômes.

La Trésorerie LILLE Municipale a eu 5 cas rapprochés, d’où la décision de fermer le service.
Il a été demandé aux agents de se faire tester le lundi 9 novembre 2020 (soit 7 jours après le dernier 
cas contact). Le dossier est suivi par la médecine de prévention.

Pour tous les collègues cas contact non levés, ils sont soit en télétravail, soit en ASA quand ils ne sont
pas équipés pour le télétravail.

En ce qui concerne les collègues faisant partie des 11 pathologies «fragiles» (liste du mois de mai), ils
ont été recontactés par la direction.

Le référent COVID est Frédéric NIVLET.

Télétravail:

La DRFIP est passée à 5 jours de télétravail et les chefs de service ont reçu des instructions du 
Directeur régional dans ce sens.
La DRFIP précise que, si un chef de service n’applique pas les directives, il faut la prévenir.
Le Directeur régional nous indique qu’il y a deux codicilles. Ce sont les métiers ou le télétravail n’est 
pas possible ou 1 jour de travail en présentiel est nécessaire à l’agent pour être en télétravail.

Concernant le matériel, il y a :

- 750 demandes de matériel
- 289 matériels TINY livrés par la DISI
- 124 portables livrés par la DISI
- 309 matériels livrés aux agents



Questions diverses:

- Concernant les périmètres des bureaux distants, les noms des agents ne sont pas connus.
- Concernant les agents restants dans les bureaux distants, ont-ils droit à la prime? Pas de réponse 
immédiate.
- Liste d’aptitude de C en B: 13 postes
- Liste d’aptitude de B en A: 3 postes
- Concernant les mutations, la date de réponse est repoussée au vendredi 27 novembre 2020
- La DRFIP va prendre en charge une bouteille d’eau avec le forfait repas

En cas de problème en rapport avec la sécurité sanitaire, les agents peuvent se rapprocher de 
l'UNSA et/ou utiliser le registre dématérialisé du CHSCT.

Pour vous abonner à notre lettre de diffusion, envoyez-nous par mail :
"ok unsa infos"

Contact : unsa.drfip59@dgfip.finances     .gouv.fr
     Nouveau blog local : http://nord.unsadgfip.fr/

     Site national : http://www.unsadgfip.fr/
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