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Madame la Présidente,

Nous somme réunis aujourd’hui pour étudier la déclinaison locale du Plan de Reprise d'Activité. Il ne vous a pas échappé que
le document national commence par souligner que depuis le début de la crise, l'exemplarité et l’engagement sans faille de la
DGFIP, donc de ses agents, a contribué à la continuité de l’État, au soutien de la vie économique et financière du pays. Notre
Directeur Général dans son message aux agents présentant le Plan national de Reprise d'Activité et nos Ministres dans leur
lettre du 7 mai ont tenu à saluer une nouvelle fois leur engagement tant sur le plan professionnel que personnel.

En  effet  les  fonctionnaires  des  Finances  ont  été  très  mobilisés  pour  faire  face  à  la  crise.  Mais  pas  seulement
professionnellement en assurant les missions prioritaires. Respecter strictement le confinement, participer bénévolement aux
missions  d'entraide  comme la  confection  de  masques  en  tissu,  la  distribution  d'aide  alimentaire  pour  les  plus  démunis,
l'assistance aux personnes âgées isolées, les exemples de solidarité et de civisme ne manquent pas et  ils  sont tout  aussi
importants dans ce contexte de crise.

Le confinement n’est pas un repos et encore moins un congé annuel. Ce n’est pas un
choix mais une décision du gouvernement qui s’impose à toutes et tous.

Les agents de la fonction publique ont un sens particulièrement élevé des missions qu’ils remplissent, de l’intérêt général ainsi
que de la continuité du service public. Leur voler leurs congés, c’est encore une fois les mépriser et les maltraiter alors
qu’elles et ils font preuve d’un fort engagement, malgré des conditions déplorables et, au passage, de salaires bloqués. 

Cette ordonnance crée des inégalités de traitement graves entre agents. Le télétravail ou le placement d’office en Autorisation
Spéciale d’Absence (ASA) ne sont pas des choix ! Sans compter que ce traitement est aussi discriminatoire, il va pénaliser
davantage les femmes, les fonctionnaires vulnérables, les femmes enceintes, les parents d’enfants de moins de 16 ans. 

Madame la présidente, l'ordonnance sur le vol des congés est scandaleuse, nous vous demandons d'y déroger !

Sur la reprise d'activité, nous l'avons souvent dit, à la CGT, nous sommes attachés aux principes du service public donc à sa
continuité. Mais pas aux risques et périls des agents des finances. Nous réaffirmons donc que la question sanitaire en lien avec
l'accomplissement des missions est notre priorité.

Après  le  11  mai,  la  consigne  ministérielle  est  de  continuer  à  prioriser  le  télétravail.  Pour  nous  c'est  une  évidence,  et
malheureusement, s'il y a les missions qui ne peuvent être télétravaillées il y a aussi celles qui pourraient l’être mais ne le sont
pas du fait du manque de matériel à disposition.

En présentiel, il faut s’assurer que dans chaque site toutes les mesures de prévention, pour chaque collègue, sont mises en
place. C’est pourquoi il est impératif que tous les plans d’aménagement des locaux soient transmis aux membres du CHSCT,
afin de vérifier si l’aménagement est compatible avec la reprise, et que des visites sur site puissent avoir lieu, le cas échéant.
Quand la distance d'un mètre minimum, dans un couloir par exemple, ne peut être garantie est-il fourni des masques aux
agents du site ? Les masques ne doivent pas être seulement réservés à l'accueil !

Quel est l’avis des acteurs de prévention sur l’utilisation des climatisations en période de Covid 19. Y a t’il un risque pour les
agents dans la situation actuelle de pandémie d’une mise en marche de la climatisation. S’il y a risque, quel dispositif mettra-
t-on en place en cas de fortes chaleurs ? Peut-on avoir un bilan de l'entretien des dispositifs de ventilation et de climatisation
des différents services et des mesures de préventions envisagées ? 

Le protocole de déconfinement prévoit un nettoyage journalier des sols, mais aussi de procéder plusieurs fois par jour au
nettoyage des sanitaires, équipements de travail collectifs, rampes d'escaliers, poignées de portes, interrupteurs, etc. Cela est-
il fait depuis le 11mai ? Est-il prévu auprès des pointeuses du gel hydroalcoolique à disposition des agents ? Les agents devant
assurer l'entretien minimum comme préconisé dans le guide des bonnes pratiques: lavage des poignées de porte, clavier,
souris, écran d'ordinateur, plateau de bureau et chaise notamment dans les box d'accueil, est-il prévu de remplacer les chaises
en tissus par des chaises en plastique pour faciliter le nettoyage ?

Par ailleurs, pour les locaux occupés pendant le PCA a-t-il  été procédé à la désinfection et au nettoyage approfondi des
locaux préalablement à l’arrivée de nouveaux agents en PRA ?

Madame la Présidente, nous attirons votre attention sur les risques psycho-sociaux liés à cette période particulière, tant pour
les agents confinés que pour ceux en présentiel.



COMPTE RENDU

Le  CHS-CT a  traité  des  conditions  de  reprise  de  l'activité.  L'administration  a  présenté  le  projet  de  plan  de
prévention qui devrait être annexé au DUERP et le plan local de reprise de l'activité. Ces deux documents devraient
être rapidement diffusés par la direction.

En réponse à la déclaration liminaire de la CGT, la Directrice a tenu à souligner l'engagement exemplaire des
agents des  Finances Publiques.  Tous les  agents ont  joué le jeu a-t-elle ajouté.  Malheureusement,  ce que nous
appelons à la CGT, « le vol des congés » est une décision ministérielle à laquelle elle ne dérogera pas. Pour la
reprise d'activité qui sera progressive, elle est attachée en priorité à la sécurité sanitaire et à la protection des agents.

La prévention doit être essentiellement axée sur des mesures de protections collectives plutôt que sur des mesures
individuelles. En clair, il s'agit de privilégier la distanciation physique (jauge de 4m2 minimum par agents). Le défi
étant de respecter ces mesures dans la durée.

Les agents sont acteurs de leur prévention et partie prenante du travail de protection collective  : pour l'ISST, si un
agent constate que les distances (2m entre chaque agent) ne sont pas respectées sur son poste de travail, il ne doit
pas  s'y  installer  mais  informer  immédiatement  un  responsable  et  les  acteurs  de  préventions.  N'hésitez  pas  à
contacter vos représentants CGT !

Suite à l'intervention des délégués CGT lors du dernier CHS, les cartes d'achats ont été remises à disposition des
chefs de centre notamment pour des produits de nettoyage et de désinfection. 

Le Médecin de Prévention a quant à lui éclairci quelques points sur la situation des agents :
- ceux qui bénéficient d'un aménagement de poste sont reconduits automatiquement jusque début juin ;
- parmi eux, ceux qui veulent revenir dans les services doivent fournir aux RH une attestation de leur médecin
traitant favorable à leur retour au travail en présentiel ;
- les agents dont le conjoint est considéré comme personne vulnérable peuvent envoyer une attestation du médecin
traitant aux RH qui statueront sur l'opportunité d'ASA.

Par ailleurs :
- les agents en télétravail ont vocation à rester en télétravail (s'ils le souhaitent) ;
- pour les agents en garde d'enfants de moins de 16 ans,les ASA sont maintenues jusqu'au 1er juin. Après cette date,
elles seront réduites aux seuls parents sans possibilité de garde et donc sur attestation.

Pour l'accueil,  la consigne est l'accueil  distancié : courriel,  courrier et téléphone. Pas d'accueil  sur rendez-vous
avant le 25 mai. Cela concerne bien entendu les SIP mais aussi les autres services  ! Le remplacement des chaises en
tissus par des chaises plastiques pour les usagers va être étudié.

Le nettoyage est un maillon faible sur lequel l'administration travaille. Le registre Hygiène et Sécurité ainsi que la
CGT sont des outils qui peuvent l'aider !

Un état des lieux régulier est prévu. 

Vos élus CGT vous défendent, alertez-les quand vous avez des soucis !
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