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PRESENCES DANS LES SERVICES 
 
A la DRFiP 75, le nombre d’agents présents dans les services le 29 avril 2020 était de 836.  
En télétravail : 929 agents. 
Les SIP parisiens emploient 1 028 agents, dont 275 étaient sur site 
Les SIE parisiens emploient 941 agents, dont 247 étaient sur site  
Cas identifiés de collègues qui ont été ou sont atteints du COViD19 (avérés ou suspectés) : 
129 agents : 61 d’entre eux ont déjà repris le travail. 
Un collègue hospitalisé, sans lien avec le COViD, est maintenant rentré chez lui. 
 
L’administration souhaite encore augmenter le taux de 27% d’effectifs présents pour effectuer les 
tâches de la campagne IR au sein des SIP. Une controverse assez vive persiste entre 
l’administration et les organisations syndicales, qui critiquent la présence trop nombreuse d’agents.  
 
Deux organisations reprochent le traitement des AVISIR et des mises à jour de taxe d’habitation par 
des agents présents sur site. L’administration estime ces travaux indispensables, car il s’agit du 
cycle normal de la gestion fiscale. 
 
HYGIENE SANTE SECURITE 
 
Une organisation appelle l’attention sur l’aggravation, dans le contexte du confinement, des 
violences envers les femmes et les enfants et demande à l’administration de communiquer aux 
agents les numéros de contact. L’administration indique l’avoir déjà fait mais va encore renforcer la 
visibilité sur ULYSSE. 
 
La question est posée de la nécessité d’équiper les services de poubelles fermées, destinées aux 
lingettes, masques et gants usagés. L’administration indique n’avoir pas reçu de recommandations 
nationales sur le traitement de ces déchets. En outre, il n’est pas possible de multiplier le nombre 
de poubelles, faute de place et de possibilité de les évacuer. 
 
 
CLIMATISATION  
 
L’administration dit n’avoir pas reçu du Secrétariat Général du ministère de préconisations sur les 
climatisations ni les filtres. Par ailleurs, aucune entreprise de ce secteur ne travaille en cette période. 
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NETTOYAGE  
 
Le médecin de prévention a porté une appréciation peu favorable sur la qualité des prestations 
complémentaires de ménage sur le site de Paganini. En revanche, sur le site Grandes Carrières, la 
prestation lui a parue satisfaisante.  
L’administration souligne le caractère récent de la mise en place de cette prestation et en rappellera 
le cadre juridique aux deux entreprises de nettoyage. Il est rappelé que les équipes de nettoyage 
ne peuvent faire le ménage de bureaux encombrés de papiers et de dossiers. 
 
 
CAMPAGNE IR  
 
La direction générale a constaté un bug dans le comptage des déclarations en ligne : celui-ci sera 
corrigé lundi. Pour les Centres de Contact, le « taux de décrochés » actuel de 70% est satisfaisant. 
S’agissant de ses propres services, la DRFiP75 n’est pas équipée techniquement pour décompter 
le nombre des appels téléphoniques.  
 
Certains vérificateurs seraient sans nouvelles de leur participation à la campagne, à laquelle ils 
devaient venir en renfort. L’administration précise que les vérificateurs sont destinataires des 
messages des BALFus et E-Contacts pour des déclarations 2042 des professionnels. Or les 
échéances des déclarations de professionnels sont repoussées au 30 juin : la campagne déclarative 
pour les professionnels ne bat pas son plein. La direction prend note et va examiner l’aide que les 
brigades de vérification pourront apporter aux SIP et SIE (flux de messages, fonds de solidarité). 
 
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES  
 
Des ordinateurs destinés au télétravail vont être déployés ; certains sont annoncés, d’autres ne sont 
pas arrivés. Environ 10 collègues de services RH, chargés d’élaborer les mouvements locaux du 1er 
septembre, ont été équipés d’ordinateurs fixes de petite taille, avec écran, souris, clavier : ils devront 
passer les prendre et les installer et les configurer seuls chez eux.  
 
RH 
 
Une organisation veut alerter sur les conditions de travail à distance des agents et encadrants, en 
raison du caractère inédit d’un tel contexte. La direction indique avoir publié un guide du télétravail 
ainsi qu’un document sur le « droit à la déconnexion » ; il s’agit d’un point de vigilance.  
 
Les agents placés en ASA et en situation de fragilité sont invités à s’adresser au médecin de 
prévention, afin d’être accompagnés. L’administration souhaite que la situation de chacun de ces 
collègues soit désormais précise et claire. Il importe de savoir si ces collègues pourront -ou non- 
être déconfinés.  Pour certains d’entre eux, le télétravail serait possible.     
 
DECONFINEMENT  
 
Le DRFiP indique que les principes du déconfinement sont connus, mais pas leur détail précis : 
celui-ci le sera lundi 4 mai. S’agissant de l’Ile-de-France et de Paris, les incertitudes perdurent et le 
DRFiP ne peut en dire davantage.  
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