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Le DRFiP et ses équipes ont indiqué ne pas pouvoir annoncer de décisions à défaut de
directives venues de la direction générale. Celles-ci n’avaient effectivement pas encore
été publiées au moment de l’audioconférence. 

L’administration a en conséquence indiqué aux organisations syndicales n’avoir « rien de
neuf » à leur dire et attendre les consignes nationales de l’administration centrale. 

A la suite de la fermeture des crèches et des établissements scolaires, l’attention de
l’administration a été appelée sur le fait qu’un certain nombre d’agents devraient faire la
classe tout en télétravaillant. Or les appartements en Région parisienne sont souvent de
petite taille. 

L’administration  a  assuré  que  le  télétravail  serait  modulé  en  fonction  des  charges
familiales.  Toutefois,  il  a été précisé que la Direction générale n’avait pas encore pris
position sur ce point.  

S’agissant  des  congés,  le  DRFiP  était  également  en  attente  de  consignes  venues  de
l’administration centrale.
L’administration suggère de se reporter à la FAQ de la DGAFP (Direction générale de
l’administration et de la Fonction publique),

La  date  de  début  de  la  campagne  déclarative  reste  fixée  au  08  avril  2021.  Les
représentants  des personnels  ont  signalé  que de nombreux collègues ne seront  pas
présents dans les services. 

L’administration estime que la période la plus difficile est la fin de la campagne, avec un
pic mi-mai. 

Une demande d’ouverture des sites de la DRFiP 75 dès 7 heures a été formulée. Celle-ci a
été refusée, car elle engagerait la responsabilité juridique de l’employeur. Tous les sites
parisiens continueront d’ouvrir à 7 h 30 et fermeront à 19 heures.
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Situation sanitaire à la DRFIP 

La situation est  très diversifiée :  certains collègues positifs  sont  en  télétravail  ou en
congés. Les personnes contaminées ne l’ont pas toutes été au bureau, mais dans leur
cercle familial.
Dès qu’un nouveau cas est signalé par les RH, les services logistiques entrent en action ;
l’entreprise DERICHEBOURG envoie une équipe de nettoyage spécialisée sur place. Les
médecins de Prévention sont au cœur du dispositif. 

La  DRFiP  75   n’a  pas  encore  reçu  d’informations  sur  les  possibilités  de  vaccination
proposées aux agents.

Télétravail

Environ 2 500 agents sont en capacité de télétravailler actuellement. 

***
 

A la DRFiP PARIS la CGC vous
informe, vous représente, vous

soutient et vous défend

Vous souhaitez recevoir une information de qualité ?

Inscrivez-vous sans engagement sur nos listes de 

diffusion privée, en nous adressant vos demandes.  
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