Compte-rendu de l'audioconférence du 23 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 23
novembre 2020 à 17h.
Depuis le 1er septembre 2020, il y a eu:
- 86 cas positifs
- 50 collègues revenus au travail
- 35 sont en arrêt
Cas «contact» internes
nombre

130

positifs (sont dans le total cas positif)

2

négatifs

50

Cas «contact» externes
nombre

106

positifs (sont dans le total cas positif)

15

négatifs

41

Suspicions de covid
nombre

48

positifs (sont dans le total cas positif)

10

négatifs

30

Les paquets de gel hydroalcoolique et lingettes ont été distribués ce lundi 23 novembre.
Télétravail:
- 776 matériels ont été demandés depuis octobre par les agents. 515 ont été livrés (107 ordinateurs
portables et 408 tiny) soit 65% de livrés par rapport à la demande des agents.
- En ce qui concerne les travailleurs nomades, il n'y a pas de chiffre car ceux-ci n'ont pas le réflexe de
se placer en télétravail.
- Les collègues à risque doivent se mettre en ASA s'ils ne sont pas en télétravail.
- Geodis (marché UGAP) continue de livrer dans les services les matériels informatiques des
télétravailleurs.

- La DRFIP compte 40% d'équipement de télétravail pour les agents et 735 collègues ont télétravaillé
au moins un jour la semaine dernière.
- 147 collègues sont considérés comme «vulnérables», dont 101 sont en télétravail 5 jour sur 5 et 23
en ASA.
- 16 collègues sont des proches de personnes «vulnérables», dont 12 sont en télétravail.
Concernant les 4 autres collègues, la DRFIP cherche une solution.
- Actuellement, les partenaires sociaux négocient sur le télétravail au niveau interfédéral.
- Il n'y aura pas de campagne de télétravail en cette fin d'année.
Questions diverses:
- Début septembre, des collègues étaient en ASA pour fermeture de classe, depuis plus rien.
- Il existe un problème informatique pour les econtacts actuellement.
Cap numérique se charge de résoudre ce bug informatique sans pouvoir donner de délai de résolution.
Ce problème entraîne de graves dysfonctionnements sur l'application avec des délais de traitement
importants.
- Les agents travaillant sur Helios pouvaient prétendre à une ASA le 12 ou le 13 novembre 2020.
Certains n'ont pas pu en bénéficier car leurs chefs de service ont refusé de leur attribuer.
La DRFIP a pris en compte ce problème et fera le nécessaire pour que les agents concernés soient
satisfaits. Certains agents n'ont pas posé cette ASA.
- Concernant le contrôle fiscal, aucun problème sur la situation sanitaire n'est remonté à la DRFIP
(quand les collègues se rendent sur place pour un contrôle).
- Il reste des crédits vacataires qui ont été ou pourraient être attribués aux Serco ou services qui se
chargent de leurs archives en ce moment.
- Concernant la rupture conventionnelle, il y a en ce moment 14 dossiers en cours, aucun n'est
accepté, aucun n'est refusé, et 2 ou 3 sont à la DG. Pour les collègues proches de la retraite, les
dossiers sont envoyés à la DG.
D'après la DRFIP, le montant ne pose jamais problème.
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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