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PRESENCES DANS LES SERVICES 
 
A la DRFiP 75, le nombre d’agents présents dans les services le 7 avril 2020 était de 590.  
En télétravail : 855 agents. 
Cas identifiés de collègues atteints du COViD19 (avérés ou suspectés) : 113 agents. 
12 collègues sont retournés dans les services, après avis du médecin de prévention. 
L’administration attend les préconisations des médecins de prévention. 
 
Les organisations syndicales critiquent la présence croissante de collègues dans les services et leur 
affectation à des missions non prioritaires hors du PCA (ex : mise à jour de la taxe d’habitation). 
 
L’administration précise que ce sont les chefs de service qui indiquent le nombre d’agents dont la 
présence est nécessaire. A Paris, il y a une moyenne de 5,5 agents présents quotidiennement dans 
chaque SIP. Selon l’administration, il ne serait pas pertinent de renvoyer chez lui, après une ou 2 
heures de présence, un agent qui aurait terminé ses missions prioritaires. Le DRFiP souligne le 
faible taux d’agents présents à Paris : 13%, inférieur au niveau national. 

 
SIE  

  Les SIE sont fortement investis et reçoivent de nombreuses questions. 
  Les mesures relatives au fonds de soutien (d’un maximum de 1 500€) sont mises en œuvre sur le 

plan national et 254 000 entreprises ont reçu une somme totale de 341 millions d’euros, versés les 
5 et 6 avril. 
A Paris, 13 251 entreprises ont reçu 18, 7 millions d’euros (5% du niveau national) pour un montant 
situé entre 1 350 € et 1 400 €. 
 
NETTOYAGE  
Une controverse persiste entre l’administration et les organisations syndicales sur le nombre de 
sites à nettoyer de façon approfondie. 
L’administration souligne le caractère ambigu et évolutif des préconisations médicales sur le contenu 
des prestations de « nettoyage approfondi » et la difficulté à mobiliser des entreprises de nettoyage 
pour y procéder en ce moment. 
 
MASQUES  
La situation n’a pas évolué et le nombre de masques livrés reste faible ; une nouvelle commande 
est en attente de livraison. 
Le DRFiP annonce avoir commandé un nombre important de masques à l’administration centrale, 
(qu’il ne veut pas préciser) et insiste chaque jour pour l’obtenir. 
Les organisations syndicales soulignent que 600 agents sont présents et devront changer 
quotidiennement leur masque au moins une fois, ce qui élève les besoins à 1 200 masques / jour à 
la DRFiP75. 
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PROTECTIONS DE GUICHETS EN PLEXIGLAS  
Les 342 protections ont été commandées pour la DRFiP75 auprès du SDNC.  
 
PC PORTABLES  
7 PC sont préparés et attendent les collègues sur le site Notre-Dame des Victoires. L’administration 
en a affecté entre 150 et 160 au télétravail. 
 
CDIF  
Les CDIF, le Pôle Topographique de Gestion Cadastrale (PTGC) et le Pôle d’Evaluation des Locaux 
Professionnels (PELP) ne sont plus dans le Plan de Continuité d’Activité. Toutefois, les géomètres 
travaillent sur des missions topographiques, en particulier les documents d’arpentage. 
 
SDE - SPF 
Le ministre demande que les actes de vente notariés soient signés de façon dématérialisée, hors 
de la présence du vendeur et de l’acheteur ou par procuration. 
Or peu d’études sont équipées pour cela et ni les acheteurs ni les vendeurs n’y sont prêts. 
 
REDEVANCE AUDIOVISUELLE 
Le ministre a annoncé un report de 3 mois pour les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie. 
 
PCE  
Les collègues disposent de peu d’ordinateurs portables. L’administration reconnaît la pénurie et dit 
avoir géré les priorités. 
 
CAMPAGNE IR 
Le DRFiP indique avoir été en audioconférence avec le DG et en attente de positions nationales. La 
logique sera d’assurer le service pendant le confinement, avec des guichets « virtuels ». 
 
FRAIS DE REPAS 
L’administration est en attente des modalités précises. 
 
SIRHIUS  
Une difficulté vient de collègues qui travaillent chez eux, avec leur matériel personnel, sans 
convention de télétravail avec l’administration ; de plus, certains chefs de services sont absents, et 
les saisies dans l’application SIRHIUS ne sont pas possibles. Il est demandé de se rapprocher du 
service RH pour toute difficulté. 
 
QUESTIONS POSEES PAR LA CGC  
 
- Sur les masques : quels collègues en sont ou en seront équipés ? Combien de masques seront attribués aux 
collègues présents ?    Nous vous demandons la généralisation des équipements de protection (gants, 
masques, gel) à tous les agents de la DRFiP 75 présents dans les services, en quantité suffisante pour qu’ils 
puissent les renouveler plusieurs fois par jour. 
 - Avez-vous connaissance de difficultés rencontrées par des collègues en PCA ou en télétravail qui ont la 
garde de leurs enfants ?   
 
L’administration a répondu sur la question des masques. S’agissant des gardes d’enfants, aucune 
difficulté n’a été signalée. 
 
La CFDT était présente, à la demande unanime des organisations syndicales de la DRFiP 75, 
malgré sa mise à l’écart par l’administration, en raison du dépôt d’une plainte contre la DRFiP et 
contre X. 

                                        


