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 Un CHSCT en audioconférence s’est tenu ce mardi 19 janvier avec comme point principal la 
COVID 19.

En préambule la directrice a fait un point sur la situation des effectifs au 18/01/21 : 276 
présents, 51 personnes absentes (congés, maladies…), 49 en télétravail, 2 en ASA vulnérables, 2 
personnes en septaine, 7 cas positifs de Covid.

Une nouvelle ère commence avec le couvre feu à 18h. Rappelons que la seule carte 
professionnelle est suffisante à justifier un déplacement pendant le couvre feu, et qu’il est aussi 
possible d’obtenir le justificatif de déplacement professionnel auprès de son chef de service.
Les derniers décrets gouvernementaux suspendent l'application du jour de carence en cas de COVID 
et nous donne la possibilité de se confiner en cas de doute en saisissant le formulaire adéquat sur le 
site de la CPAM.

Bien sûr la DGFIP exemplaire continue les réformes de structure et le  NRP est poursuivi. Nous
sommes rassurés puisqu’il a suffi de livraisons de gel hydroalcoolique et de plexiglas pour satisfaire 
les agents concernés par des changements de résidence. Il est évident que les fermetures de postes 
qui concentrent les agents dans les services va permettre une efficacité accrue dans la lutte contre la 
Covid19 et le respect des gestes barrières n’en sera que facilité ! Bref en Macronie il est possible de 
concentrer en détruisant et en même temps de lutter efficacement contre une pandémie !

La possibilité de télétravailler est toujours maintenue et tout agent dont le travail est compatible 
peut en faire la demande. Il y a encore des PC portables à disposition …mais n’en demandons pas 
trop non plus…un double écran et un clavier serait bien trop ! 

Le rapport de visite de l’inspection post covid à Saint-Affrique a permis de révéler quelques 
incohérences comme l’utilisation du sèche-main électrique remplacé par du papier, le manque de 
distributeurs de gels hydroalcoolique dans les points sociaux et le nettoyage non quotidien des 
toilettes !

Le budget 2021 n’est pas encore connu mais contact est déjà pris auprès de la Croix Rouge 
afin d’effectuer le recyclage des sauveteurs secouristes du travail.

La CGT a demandé confirmation de l’efficacité des masques tissus fournis face la propagation 
des variants. Ils sont de catégorie 1 et donc conformes aux normes en vigueur.

N’hésitez pas à nous contacter si vous l’estimez nécessaire pour nous alerter ou nous signaler des
situations et n’hésitez pas à remplir les cahiers d’hygiène et de sécurité accessibles sur Ulysse 12.
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