
 
 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion   
 du 28 JANVIER 2021 à 11 h 30 

sur l’évolution de la crise sanitaire de la Covid.  
 

Cette réunion présidée par la Secrétaire Générale et réalisée en audioconférence avec les 
fédérations ministérielles et les représentants des différentes directions du MEFR portait sur 
l’évolution de la crise sanitaire. 

En préambule, la SG a indiqué souhaiter réorganiser sur 2021 les conférences téléphoniques pour 
évoquer l’actualité sur la crise sanitaire. Elle a précisé que les Fédérations ont été destinataires 
d’une invitation à échanger avec les ministres le 2 février prochain sur la crise sanitaire et sur des 
sujets de fond. 

L’échange d’aujourd’hui reposait sur la survenue de plusieurs éléments nouveaux, notamment les 
nouvelles consignes relatives aux masques, jauge et distanciation, sociale formalisées dans le 
décret 2021-76 du 27 janvier 2021, paru ce jour, qui modifie deux points des deux décrets précédents. 

Lors de leur prise de parole, l’UNSA et CFE-CGC sont intervenues sur : 

- La banalisation de la journée de travail pendant le couvre -feu 

- La suspension des réformes pendant la crise sanitaire 

- La restauration : quelles seront les solutions proposés si les cantines ne sont pas 
accessibles ? Comment se passe la prise en charge des agents ne pouvant pas aller à la 
cantine, ou étant en télétravail ? 

- La vaccination : le Ministère a-t-il prévu une campagne dans les services ? 

- Le Télétravail, qui est le meilleur geste barrière, alors que le taux d’équipement n’est pas 
encore assez important et la prise en charge financière non réglée. Parallèlement il convient 
de faire attention aux collègues souffrant de solitude. 

La Secrétaire générale a apporté des précisions sur le décret cité supra ainsi que des éléments de 
réponses  aux observations formulées par les fédérations lors du « tour de table » distanciel. Soit : 

 Sur les masques 

Il faut être vigilant sur les masques utilisés : les masques de catégorie 1 sont à privilégier, ceux 
artisanaux bien que « plus jolis » sont à proscrire. Les masques en tissu distribués aux agents du 
Ministère sont conformes à cette norme, leur taux de filtration étant équivalent, voire supérieur à 
celui des masques chirurgicaux. Un message en ce sens va être diffusé aux agents aux fins de les 
rassurer. Une nouvelle dotation de masque en tissu interviendra...début mars. Elle sera confiée aux 
préfets pour les services déconcentrés. 

 Sur les distances et les jauges 

L’apparition de variants du virus modifie la donne. Bien qu’encore peu prévalant en France, ils sont 
très contagieux et il faut donc renforcer les mesures barrières. A cet effet, le masque est un geste 
barrière majeur, viennent seulement ensuite des règles avec des recommandations. Ainsi la distance 



recommandée entre individus, qui passe d’un mètre à deux mètres (espace de travail sans masque), 
de même que la jauge de 8m², s’appliquent de manière obligatoire lorsqu’il n’y a pas de port du 
masque. 

Les règles vont évoluer pour la restauration collective, avec une distance de deux mètres entre les 
chaises, avec une dérogation  pour les groupes limités à 4 personnes. Un nouveau protocole va être 
écrit et sera mis en place par l’AGRAF dès lundi prochain. La jauge sera diminuée de moitié, ce qui 
rendra l’accès plus compliqué et plus régulé. Une extension des plages d’accès est également à 
l’étude. 

Concernant les jauges hors restauration collective, il faut attendre les directives prises par la 
Direction générale du travail. Dès la publication du protocole entreprise, celui-ci sera modifié pour la 
transposition de son application dans les administrations. 

 Sur l’éventualité d’un reconfinement 

A ce stade, il n’y a pas d’informations supplémentaires sur un nouveau confinement et ses 
modalités, ce qui n’empêche pas d’anticiper. L’augmentation significative (X 2) du taux d’équipement 
des agents, de l’ordre de 40 %, est soulignée. 

La relecture des PCA est en cours dans les différentes directions du MEFR. 

Les mesures seront différentes selon les différents scenarii de confinement. En cas de confinement 
strict, avec fermeture des écoles, le placement en ASA garde d’enfants sera réactivé pour les agents 
concernés. De même, si la restauration collective est fermée, le régime de l’indemnisation forfaitaire 
sera réenclanché. 

Un CHSCTM devra être convoqué très rapidement, surtout si les choses s’accélèrent et s’il y a un 
nouveau reconfinement. 

Si un confinement est prononcé, lune réunion avec les Fédérations sera programmée en urgence. 

 Sur le télétravail et l’isolement des personnels 

Si le masque est le geste barrière n° 1,  le télétravail reste un geste barrière important, qui évite 
l’affluence dans les transports, les cantines. Toutefois cette organisation de travail peut être 
lourde à supporter surtout pour les personnels fragilisés placés en télétravail 5/5 jours. 

Remarque faite cependant que TOUS les agents qui, par leurs missions, ont la possibilité de 
télétravailler, devraient l’être 5/5 jours… 

Cependant des adaptations sur le télétravail peuvent être prises en cas de souffrance avec 
permission de revenir sur le lieu de travail un jour par semaine. 

Il faudrait généraliser le télétravail 5/5 jours, sauf que c’est là que risquent d’émerger des 
problèmes psychologiques et d’isolement. L’isolement est un sujet sur lequel on doit réfléchir 
collectivement. A ce stade, l’administration ne voit pas quelles sont les idées ou expériences à 
généraliser en termes de bonnes pratiques, quels outils sont à imaginer après ceux de diffusion 
de consignes aux managers et de création de la cellule d’écoute psychologique. Il est d’ailleurs 
noté que si le nombre d’agents se manifestant auprès des médecins de prévention est en 
augmentation, la cellule d’écoute psychologique en revanche, n’enregistre pas plus d’appels. 

A cet effet est souligné l’initiative de l’INSEE qui a mis en place, selon un rythme hebdomadaire, 
de petites enquêtes « baromètres » sur le ressenti des agents. L’INSEE a également proposé 
des formations organisées par un psychologue du travail. Ces formations, en modules de 2 
heures, sont destinées aux encadrants de l’Institut, y compris locaux, pour leur expliquer que la 
détresse peut revêtir plusieurs aspects et peut être plus diffuse. 

Toutefois, il est constaté une lassitude des personnels qui ne peut pas être traduite par une 
enquête consistant en un simple clic sur un smiley. 

 Sur la restauration 



Le remboursement forfaitaire des frais de repas, prévu par la DGAFP, est toujours en vigueur. 
Mais, tant qu’une offre de restauration collective reste disponible, les agents ne peuvent 
bénéficier du remboursement forfaitaire. Celui-ci ne se met en place si et seulement si il y a un 
arrêt temporaire de l’offre de restauration existante, suite à confinement par exemple. 

Il n’est donc pas question pour l’instant d’étendre cette indemnité forfaitaire aux télétravailleurs, 
ni aux agents en présentiels même si l’accès aux cantines risque d’être plus difficile à cause 
des nouvelles normes de jauge et distanciation. Idem pour les titres restaurants, les TR restent 
dans le champ des TR, il n’y aura pas d’élargissement du cadre réglementaire pour les 
télétravailleurs. Toute évolution doit passer par le biais interministériel. 

Une aide a été apportée aux structures de restauration en difficultés financières. Ainsi, pour les 
restaurants inter-administratifs (RIA), un dispositif adapté a été mis en place par la DGAFP. 
Dans le cas d’associations relevant de directions, ces directions ont déployé des schémas de 
soutien local. Ainsi, la DGFiP a soutenu 12 associations de restauration collective par un 
versement total de 300.000 €. 

L’AGRAF a, quant à elle, bénéficié d’un supplément de subvention. Un CSE AGRAF va être 
organisé très rapidement, pour que les personnels, dont certains sont en chômage partiel, soient 
informés des nouvelles directives. 

 Sur la banalisation de la journée de travail 

Il n’est pas question d’une réduction du temps de travail. Il convient d’ajuster les plages d’arrivée 
et de départ. 

 Sur le calendrier vaccinal 

C’est un sujet à étudier. Le Ministère n’a pas d’informations en retour, mais ce sujet est trop évolutif, 
notamment en fonction des possibilités vaccinales. 

 Sur la situation propre à la DGFiP : ENFiP et SIE 

Les 400 stagiaires en formation initiale à l’ENFiP vont être appelés, afin que leur situation soit 
prise en compte. L’école, qui  a une lisibilité jusqu’aux prochaines vacances, mi-février, va voir 
quelle organisation sera décidé pour finir la scolarité : mode hybride ou présentiel. 

Pour les Services des Impôts des Entreprises, dans lesquels sont relevés des tensions, des 
mesures vont rapidement être mises en œuvre pour répondre à la charge de travail actuelle. 

Aucune réponse n’a été fournie quant aux chantiers de restructuration en cours ou en 
projet… 

 

Pour conclure, la Secrétaire générale a indiqué que certains sujets feront 
l’objet de l’échange avec les ministres le 2 février prochain, et que par 
conséquent les réponses sur ces points sont renvoyées à cette date. 

 


