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PRESENCES DANS LES SERVICES 
 
A la DRFiP 75, le nombre d’agents présents dans les services le 21 avril 2020 était de 732.  
En télétravail : 865 agents. 
Les 29 SIP parisiens comptent 1 028 agents, dont 210 étaient sur site : ce nombre va 
augmenter progressivement au cours de la campagne déclarative. De plus, 21 agents sont 
désormais présents dans les PCRP (pôles de contrôle revenus patrimoine). 
 
Cas identifiés de collègues qui ont été ou sont atteints du COViD19 (avérés ou suspectés) : 
125 agents ; « cas-contacts » ou « en quatorzaine » : 4. 
 
Une controverse persiste entre l’administration et les organisations syndicales sur le nombre 
d’agents dont la présence est nécessaire sur site : l’administration veut augmenter le nombre des 
agents des SIP, en soutenant que la campagne IR va s’intensifier à compter du 27 avril. Selon 
l’administration, les SIE sont en outre de plus en plus fortement mobilisés en raison des mesures 
de soutien à l’économie.  
 
Plusieurs syndicats sont d’avis qu’il y a trop d’agents sur les sites parisiens et que leur présence 
n’est pas utile. Ils demandent un décompte quotidien, service par service : les services RH estiment 
ne pas pouvoir mobiliser suffisamment d’agents pour effectuer ce comptage et le retracer ; un agent 
est déjà occupé à temps complet pour les remboursements des frais de repas. 
 
L’administration indique ne pas encore détenir d’informations sur la situation après le 11 mai, ni sur 
la manière dont se fera le déconfinement.  
 
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
 
A Paris, 98 PC portables ont été attribués, dont une cinquantaine vont équiper des agents des SIP 
en télétravail. Les ordinateurs portables seront déployés selon 4 critères : 1°) appétence de l’agent  
2°) compétence  3°) autonomie 4°) éloignement domicile-travail. Chaque SIP sera alors équipé d’au 
moins un PC pour un collègue en télétravail.  
 
L’administration n’a pas de nouvelles à ce jour de la commande de téléphones portables. 
 
Plusieurs syndicats indiquent que des agents ne seraient pas correctement informés de la question 
de savoir s’ils sont -ou pas- mobilisés pour le PCA.  
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DIFFICULTES PARTICULIERES SUR SITE 
 
Un site semble ne pas avoir été nettoyé depuis le début du confinement ; or des agents devront y 
travailler dans le cadre de la campagne IR. Le service Logistique indique que le ménage et des 
réparations électriques ont été effectués. 
 
MASQUES 
 
Un message a informé les chefs de service de l’arrivée des masques. Il a été procédé à un 
recensement des agents venus en transports en commun et à une première distribution de 6 500 
masques pour la présente semaine. Il s’agit de masques chirurgicaux, venus de Chine. La DRFiP75 
a désormais suffisamment de masques pour équiper ses agents jusqu’au 11 mai au moins.  
 
NETTOYAGE  
 
La prestation complémentaire a commencé : sur chaque site, une équipe spécialisée est présente 
chaque jour : nettoyage des points de contact de tous les étages où des agents sont présents, et 
nettoyage 2 fois par semaine du poste de travail.  
 
SIE  
 
Une sensible augmentation des effectifs présents est annoncée, car le périmètre du PCA a évolué. 
Une note va être diffusée pour détailler les missions prioritaires. La Loi de Finances rectificative a 
renforcé le fonds de soutien aux entreprises.  
A Paris, le fonds de solidarité a fait l’objet de 31 000 demandes pour 43 millions d’euros. Pour la 
France entière, plus de 600 000 demandes pour 800 millions d’euros. L’administration est en attente 
de précisions s’agissant du contrôle de 2ème niveau. 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
S’agissant des frais de repas, les chefs de service n’auront qu’à valider la présence de l’agent : la 
direction s’occupe des justificatifs et du remboursement.  
 
L’administration n’a pas d’information sur les retenues en matière de RTT ni de congés.  
 
La correspondante sociale prend en charge les messages adressés par les stagiaires A et B qui 
seront affectés à Paris en mai, et s’occupe de leurs dossiers de logement.  
 
S’agissant des affectations locales, une audio conférence sera organisée avec les élus en CAPL.  
 
 
 QUESTIONS ET DEMANDES DE LA CGC A L’ADMINISTRATION 

 
  - quel est  - ou quels sont-  le(s) type(s) de masques distribués aux collègues de la DRFiP 75 ?  
 - s’agit-il de masques chirurgicaux ? jetables ? en tissu et réutilisables ? lavables par l’agent ? 
 - les collègues pourront-ils les garder sur eux dans le service ? 
 - les livraisons de gel et de lingettes se poursuivent-elles ? Y a-t-il déjà eu réapprovisionnement ? 
  
Enfin, nous demandons à l’administration de garder le plus grand nombre possible d’agents en télétravail. 
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