Compte-rendu de l'audioconférence du 17 novembre 2020 à la DRFIP Nord
Une audioconférence visant à faire le point sur la situation sanitaire à la DRFIP Nord s'est tenue le
mardi 17 novembre 2020 à 17h.
Depuis le 1er septembre 2020, il y a eu:
- 85 cas positifs
- 50 collègues revenus au travail
- 35 sont en arrêt

Cas «contact» internes
nombre

125

positifs ( sont dans le total cas positif )

2

négatifs

48

Cas «contact» externes
nombre

100

positifs ( sont dans le total cas positif )

15

négatifs

51

Suspicions de covid
nombre

47

positifs ( sont dans le total cas positif )

10

négatifs

29

Il n'y a pas eu de cas grave ni d'hospitalisation pour les cas positifs.
Les structures où se situent les 10 derniers cas positifs au covid sont:
- Douai (Municipale, SPF, SIP et autres). Il n’y a pas eu de désinfection car il était trop tard.
- PRS
- CDFIP Lille 2
- Lille Municipale

La DRFIP nous indique que certains agents ont du mal à respecter les gestes barrières et que cette
situation n’est plus tolérable.
Les paquets de gel hydroalcoolique et lingettes (pour le nettoyage des robinets quand on va chercher
de l’eau, du bureau,...) sont en cours de distribution.
Des masques inclusifs (pour la lecture sur les lèvres) seront livrés aux agents de l’accueil.
Des bouteilles d’eau (50 cl) seront données avec les repas pris dans les cantines à partir du 1er
décembre 2020 pour un mois renouvelable.
Télétravail:
- Il y a 450 télétravailleurs «quotidiens» avec une proportion de télétravailleurs de 5 jours par semaine
qu’on ne connaît pas.
- 780 matériels ont été demandés depuis octobre par les agents. 361 ont été livrés ( 88 ordinateurs
portables et 273 tiny ) soit 46%.
- A la date du 13 novembre, 726 agents ont télétravaillé au moins 1 jour.
- La DRFIP compte 17% de télétravailleurs et 59% d’équipements nomades.
- Des agents ont été équipés de téléphones portables professionnels.
La direction nous indique que les agents de SIP sont prioritaires mais ne peut pas nous répondre sur
les chiffres.
- Geodis (marché UGAP) va livrer dans les services les matériels informatiques des télétravailleurs
(travail effectué par le Serco avant).
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.
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