Compte-rendu du Flash sanitaire DRFiP67
du mercredi 7 avril 2021
I – État des lieux – Situation sanitaire Covid 19 à la DRFiP67 au mardi 6 avril 2021
1347 agents recensés, 957 agents sont au travail : 642 sont présents et 315 en télétravail (soit 33 %
dont 61 nomades), 9 agents sont en ALD fragilité, 5 en ASA « dizaine » et 41 ASA « autres situations » (dont garde enfant). Il y a 102 cas Covid à la DRFiP67 depuis le début de la pandémie. Un
nouveau cas de Covid relevé récemment.
II – Télétravail
53 % des agents de la DRFiP67 sont équipés mais 178 demandes de télétravail sont encore en attente. Il y a également des demandes d’écran supplémentaire en attente et l’arrivée à la DRFiP67 de
plus de 200 unités prévues au plus tard en mars 2021 a été reportée en juin 2021).
III – Consignes du Secrétariat Général (jusqu’au 26 avril) pour la garde d’enfant de moins de
16 ans
Si les taches sont « télétravaillables », l’agent sera en « télétravail ». Si taches ne sont pas « télétravaillables », l’agent sera en Autorisation d’Absence ASA.
Mais pour la CGT, le télétravail n’est pas un mode de garde des enfants !
IV – Questions et informations diverses
– Modification de la période des congés scolaires, le planning prévisionnel des congés pourra être
avancé avec l’accord du chef de service (en fonction des nécessités du service).
– La date limite du report des congés de 2020 sera précisée par la direction nationale.
– Pas de changement prévu pour la date d’arrivée des 17 stagiaires (contrôleurs et inspecteurs) à la
DRFiP67. Ces derniers seront dotés de PC portables et des stations d’accueil ont été commandées et
pourront bénéficier d’ASA garde d’enfant le cas échéant (à voir avec le chef de service).
– Le versement de la Prime de restructuration (PRS) est décidé par le service RH au vu des informations à sa disposition sur les conditions à remplir (dont l’arrivée sur la nouvelle résidence administrative).
Aménagement des accueils du public : Une ouverture des services est prévue uniquement pour la
caisse et les RDV. Mais au CFP 35 Vosges à Strasbourg, 3 personnes continueront, hors RDV, à accueillir les usagers pour des questions simples. Des vigiles seront présents sur les sites de Strasbourg, Illkirch, Schiltigheim, Sélestat, Saverne et Sarre-Union.
Info CFP Neudorf : La fin du chantier des travaux au 3ème étage est toujours annoncée pour la fin
du 1er semestre 2021. En cas de fermeture de la restauration administrative, les agents pourront bénéficier du panier repas (mais pas du remboursement du repas). Plus de date prévue pour la rénovation de la porte d’entrée située entre le garage à vélo et l’annexe et indécision sur l’utilisation future
de cette entrée par le personnel. L’entreprise Beyer interviendra le 19 avril pour (enfin) réparer les
toilettes situées dans l’aile Sud du bâtiment.
Votre représentant CGT :
Gilles STREICHER
N’hésitez pas à faire remonter vos difficultés, questions et sollicitations
par l’intermédiaire de la CGT Finances Publiques 67 :
cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr
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