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Point au 28 mai 2020 DRFiP 75

En  préliminaire,  l’intersyndicale  Solidaire,  CGT  et  FO déclare  que  puisque  la  Direction
régionale refuse de prendre en compte ses revendications (abrogation de l’ordonnance du 15
avril 2020, allocation à l’ensemble des agents de la prime Covid pour 1000 €, retrait de l’état
d’urgence…),  ils  ne souhaitent  plus siéger  aux audioconférences et  décident de quitter  la
réunion sur le champ.

Déroulé de l’audioconférence :

Le DRFIP précise que la prime Covid sera versée en principe sur la paye de juillet aux agents
en présentiel ou en télétravail.

Un état nominatif sera établi à partir d’une grille rappelant par Direction les activités prioritaires
qui permettra de la verser aux agents mobilisés pour assurer la continuité des services publics
(sur décision des chefs de services et du Directeur).
Seuls deux niveaux de primes de 1000 et 330 € seront attribués et il appartiendra à la Direction
de déterminer ceux qui n’auront pas de prime du tout de ceux qui bénéficieront et pour quel
montant soit 330 ou 1000 €.
Des directives de la DG sont attendues prochainement sur le sujet mais le DRFIP relève la
difficulté de mise en œuvre à Paris compte tenu du nombre de personnes concernées et de la
multiplicité des services et missions exercées.

Le DRFIP estime que la reprise progressive de l’activité s’est bien passée.

La réouverture des accueils physiques à certains usagers pour des questions complexes filtrés
préalablement par le contre-appel s’effectue avec la surveillance de deux vigiles pour gérer les
entrées et s’assurer que les règles de distanciation sont bien respectées.
La réouverture des SIP des 18, 19 et 20 èmes arrondissements de Paris sont prévus mardi
prochain puis à partir du 15 juin ce sera le tour des SDE, les amendes et l’ensemble des autres
structures.

Concernant la campagne déclarative, le Directeur du pôle fiscal estime qu’il demeure deux
inconnues sur le nombre de 2042 papiers sur Paris (environ 300 000 soit 25%) ainsi que le
nombre des déclarations à retraiter via Gespart.  La dernière extraction devant intervenir mi-
juillet.
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Concernant les déclarations automatiques, les déclarations qui auront été modifiés par papier
devront impérativement être retraitées avant la dernière date d’extraction début juillet.

La Direction va faire une communication pour annoncer la réouverture à compter du 3 juin de
l’ensemble des cantines AGRAF des sites parisiens mais avec des prestations limitées à un
panier repas froid.
Les  restaurants  rouvrant,  la  Direction  indique  que  le  remboursement  des  frais  de  repas
s’arrêtera par la même occasion à partir de cette date.

Le  Directeur  du  PPR75  apporte  des  éléments  de  réponses  aux  questions  posées  par  le
représentant de la CGC.

*Problèmes posés pour les agents en ASA pour gardes d’enfants.

Les  agents  devront  fournir  une  attestation  des  établissements  scolaires  ou  de  la  Mairie
précisant si leur enfant sera ou non accueilli à remettre impérativement à leur chef de service.

Certains  agents  pourront  revenir  progressivement  en  présentiel  par  rotation  avec  leurs
collègues (les ASA peuvent être posées par demi-journée).          

Pour les personnes fragiles en ASA, elles restent en ASA tant  que l’accord du médecin de
prévention n’a pas été donné pour la reprise du travail confirmé par le médecin de ville.

Pour les personnes actuellement en télétravail,  celle qui  bénéficie déjà d’un accord avec la
Direction doivent continuer le télétravail, celles qui ont télétravaillées pour éviter de venir en
présentiel elles doivent également continuer le télétravail.

Le Directeur du PPR précise que si des agents veulent revenir travailler en présentiel  cela sera
envisageable ponctuellement avec accord préalable du chef de service.

La date de limite des reports de congés est bien fixée au 3 mai 2020 et la possibilité de verser
ces jours non pris sur un CET ne semble pas être envisagée par la DG.

Sur le respect des mesures d’hygiène, il est rappelé que compte tenu du nombre très élevé de
mopieurs à la DRFIP, on ne peut prévoir  du gel  hydroalcoolique devant chaque machine,  il
faudra veiller à se laver les mains le plus souvent possible et disposer de lingettes.

Le travail de désinfection et de nettoyage des bureaux, claviers, écrans et téléphones n’est pas
toujours fait ou efficace, il conviendra à contrôler le respect de ces mesures.

Les mesures de distanciation sociales sont appelées à durer même au-delà de la sortie de l’état
d’urgence le 10 juillet 2020.

La  Direction  n’a  pas  d’inquiétudes  particulières  au  sujet  de  la  diffusion  du  Covid  via  la
climatisation de certains sites.

Sur la question de l’aménagement des locaux, le DRFIP75 a précisé qu’il appartenait au chef de
service  d’examiner  les  conditions  de  reprises  du  travail  et  si  notamment  les  règles  de
distanciations sont bien respectées.

*   *   *
PRESENCES DANS LES SERVICES

A la  DRFiP 75,  le  nombre  d’agents  présents  dans  les  services  le  27  mai  2020  était
de 1 913 soit 41%. 
En télétravail : 938 agents.
Les SIP parisiens emploient 1 028 agents, dont 490 étaient sur site.
Les SIE parisiens emploient 941 agents, dont 430 étaient sur site. 
Cas identifiés de collègues atteints du COViD19 (avérés ou suspectés) : 8 agents 
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