
                     AUDIO CONFERENCE DU 26/05/2020

Préambule 

La situation sanitaire est à zéro cas de covid et/ou suspicion. Le PRA était hier à 59 % d'agents en
présentiel.
Concernant les masques, une dotation de la Préfecture plus importante est arrivée, cela va permettre
de distribution plus large aux agents. La prochaine dotation de la Préfecture sera sous forme de
masques alternatifs.
La proposition du CHSCT d'acheter à titre d'exemplarité des masques réutilisables est retenue, des
devis vont être envoyés rapidement aux membres du CHSCT pour validation.
Les poubelles pour le tri des déchets sont en cours de déploiement dans les services, il y en aura
également près des pointeuses.

QUESTIONS REPONSES DDFIP

Le couloir du PRS (rez de chaussée de Condé) 
est très étroit, il y a deux armoires qui bloquent 
encore la circulation, il faut les enlever.
(cela avait déjà été demandé lors des travaux de 
l'accueil sur RDV) 

Cela va être regardé rapidement et les armoires 
seront déplacées le plus rapidement possible.

Le service Bourges Amendes doit fusionner 
avec le SIP de Bourges le 1er septembre 2020. 
Est ce que c'est maintenu ? 
Il y a un problème de transfert de compétences 
puisqu'un seul agent rejoindra le SIP, comment 
va se faire le tuilage ? est ce que l'adjoint du SIP
continue à se former ?

Cette question relève du CTL.

Tous les agents reviennent la semaine 
prochaine, il faut que les agents soient ou en 
présentiel ou en télétravail, aucun agent ne doit 
être en situation irrégulière.

Il n'y aura pas d'agent en situation irrégulière, les
agents seront soit en présentiel, soit en 
télétravail, soit en ASA pour raison médicale ou 
garde d'enfants.

Nous demandons le report des écrêtements en 
juin entre autre pour les agents qui reviennent et
qui n'ont pas forcément eu le temps de poser une
récupération avant le confinement.

C'est d'accord

NRP est ce que les dates sont maintenues ? Question à étudier en CTL, une audio 
conférence doit avoir lieu entre la DG et la 
direction début juin.



Les cantines scolaires n'ont pas toutes ré-
ouvert : nous demandons la banalisation des 
journées de travail pour les parents après le 
02/6/20.
Le RIA ne pourra accueillir que 120 personnes 
au lieu de 240 de 11H30 à 13H45.
Il y a un risque de perte de temps (plus de 
45mn) suivant la fréquentation et  un risque de 
pointer après 14H pour ceux qui décaleront leur 
repas au maximum.

La banalisation est appliquée jusqu’à la fin du 
mois de mai, c'est en réflexion pour la période 
après le 02/06/20. Il y aura une réflexion 
également pour les agents qui iront au restaurant
administratif quant à la question du pointage sur 
plage fixe.

Il y a une absence de protection pour les 
femmes de ménage de la société DE 
RICHEBOURG 
(depuis peu 1 masque par jour mais toujours pas
de gants, ni de blouses de rechange)
L'UD CGT est intervenue auprès de la 
préfecture, la dotation est toujours insuffisante, 
nous demandons à la direction d'intervenir.

La direction va vérifier concrètement se qui se 
passe dans les services et ré-interviendra auprès 
de la société.

Intervention en complément de celle de 
Solidaires sur la perte des reports de congés 
2019 : 
Les agents ont eu la réponse le 20 mai qu'il n'y 
aurait pas de report après le 3 mai ..... c'est 
mettre les agents devant le fait accompli et c'est 
une double peine pour les agents qui ont 
travaillé pendant le confinement sur des 
missions prioritaires et n'ont pas eu la possibilité
de poser des congés, qu'on leur aurait sûrement 
refusés.
Nous demandons la possibilité de les compter 
dans les jours qui vont être retirés ou de pouvoir
les mettre sur un CET.

Le DDFIP va réfléchir sur le sujet.

Prochaines instances     :

Audioconférence le vendredi 29/05/20 à 11H
Réunion d'information sur les mutations le mardi 02/06/20 à 10H
CHSCT concernant l'ergonomie des espaces de réception le 05/06/20 à 9H 

N'hésitez  pas  à  nous  envoyer  vos  questions  et  à  nous  signaler  les  problèmes
rencontrés dans les services ou en télétravail.

Les représentants des personnels en CHS CT  pour la CGT
Sylvie Melgarès
Dominique Cévost 


