
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
RÉFÉRENT COVID 19

➢ COVID 19

MESURES SANITAIRES COVID 19
POINT D’ÉTAPE PRÉSENTÉ EN CHS-CT

Désignation de la direction DDFIP des Alpes-Maritimes

Le « guide ministériel pour l’évaluation des risques et la mise en œuvre des mesures de prévention face à
l’épidémie de COVID-19 » dont les différentes versions sont présentées en CHS-CT M prévoit que le référent
COVID 19 est chargé de s’assurer de l’effectivité des mesures de prévention arrêtées, de l’information des
agents et de conseiller le chef de service, qui est responsable de la santé et de la sécurité des agents.

Ce document présente un point d’étape sur l’activité du référent COVID 19. 

1. Diffusion de l’information

1.1 Organisation générale du dispositif de diffusion de l’information

Dispositif mis en place

National Le  dispositif  de  communication  national  s’appuie  sur  l’alimentation  d’une  rubrique
permanente en Une d’Ulysse et sur des  messages réguliers du directeur général aux
agents. 

Local Diffusion régulière d’informations et fiches pratiques sur l’intranet local Ulysse 06 dans
une rubrique dédiée – Réunions régulières d’informations du PPR avec les représentants
du  personnel  lors  d’audio-conférences  –  Informations  par  courriels  à  destination  de
chaque agent du département

1.2 Organisation du dialogue social local

Depuis le début du second confinement, les réunions suivantes (relatives pour tout ou partie à la crise
épidémique) ont été organisées avec les représentants du personnel :

Dates - Observations

CTL 28/01/20 (non tenu, absence de quorum) - 20/03/20 (non tenu, absence de
quorum) -  03/09/20 (non tenu,  absence de quorum) – 20/11/20 (non tenu,
absence de quorum) - 18/01/21 (non tenu, absence de quorum)

CHS-CT GT  31/01/20  –  24/02/20  –  Séances  plénières  13/03/20  -  24/04/20
(audioconférence) - 12/05/20 (audioconférence) 25/06/20 (audioconférence) –
24/09/20

Réunions informelles Réunions régulières en audio conférence avec les représentants des personnels
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http://ulysse.dgfip/metier/covid-19-accueil
http://ulysse.dgfip/metier/covid-19-accueil
http://ulysse.dgfip/metier/les-messages-du-directeur-general
http://ulysse.dgfip/metier/les-messages-du-directeur-general


1.3 Éléments d’actualité

- Intranet local Ulysse 06 : COVID 19, nouvelles fiches pratiques (diffusion en bandeau Flash)
- Courriel du 1/02/21 de l’Assistant de Prévention à chaque agent sur la conformité des masques distribués
dans le réseau.

2. Évaluation de l’effectivité des mesures

La vérification de l’effectivité de la mise en œuvre des mesures sanitaires est assurée par le biais de tests
réalisés sur un échantillon représentatif de services de la DDFiP 06. 

A ce stade, les services suivants ont fait l’objet d’un audit diligenté par le référent Covid 19 : 

Date du test Désignation du service

11/12/2020 CFP Nice CadéÏ – tous services et ARA 06 Restaurant

17/12/2020 AURA Restaurant -  CFP Antibes

17/12/2020 BCFI – CFP Antibes

17/12/2020 BDV 7 – CFP Antibes

17/12/2020 CDIF – CFP Antibes

17/12/2020 PCE – CFP Antibes

17/12/2020 PCRP – CFP Antibes

17/12/2020 SIE – CFP Antibes

17/12/2020 SIP – CFP Antibes

17/12/2020 SPF – CFP Antibes

17/12/2020 RF – Trésorerie de Nice Municipale

17/12/2020 Division SPL – DDFIP 06

17/12/2020 Service RH FOR PRO – DDFIP 06

17/12/2020 ESI de Nice – DDFIP 06

17/12/2020 Division Assiette – DDFIP 06

17/12/2020 Division CF – DDFIP 06

17/12/2020 Division Domaines – DDFIP 06

17/12/2020 Division Etat – DDFIP 06

18/12/2020 ARA 06 Restaurant – DDFIP 06

18/12/2020 Division A.J – DDFIP 06

18/12/2020
21/12/2020 Service BL2i -Courrier – DDFIP 06
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Ces tests ont permis de relever les constats suivants : 

Thèmes du guide ministériel État des lieux, anomalies détectées et mesures correctives mises en 
œuvre

Mesures relatives à l’organisation du
travail

Absence  de  protection  plexiglas  pour  des  agents  « vulnérables »
exerçant partiellement  leur  activité  en présentiel  dans un bureau
partagé : installation de protection en plexiglas le 30/12/2020

Aménagement et usage des locaux Jauge  non  affichée  (corrigé  le  17/12/20)  –  Sièges  usagers  ne
respectant  pas  les  règles  de  distanciation (corrigé  le  17/12/20)  –
Insuffisance  de  gel  hydroalcoolique  et/ou  de  kits  de  nettoyage
(corrigé le 6/01/21) – Téléphone partagé à plusieurs agents (mise en
place d’un téléphone individuel le 22/12/20) – Absence de marquage
au sol du sens de circulation (corrigé le 17/12/20) – Absence de port
du masque obligatoire dans un bureau partagé (corrigé le 17/12/20)
– Non respect de la distanciation entre certains bureaux  (corrigé le
17/12/20)

Entretien et  nettoyage des espaces
de  travail,  des  locaux  et  des
véhicules de service

Les prestations supplémentaires de nettoyage quotidien des points
de contact par le prestataire du marché ne sont pas mises en œuvre
de  manière  uniforme  par  le  personnel  ATALIAN  (rappel  de  ses
obligations au prestataire le 23/12/20)

Ventilation,  climatisation,  aération
des locaux

Les  travaux  actuels  sur  un  site  limitent  la  capacité  à  ventiler
correctement  les  locaux  (la  fin  du  chantier  et  le  démontage  des
protections sur fenêtres sont en cours).

Mesures  d’hygiène  et  matériel  de
protection

Absence  de  port  du masque obligatoire  par  des agents  dans  des
bureaux  partagés,  dans  les  zones  de  circulation  communes  ou
immédiatement  après  la  fin  de  repas,  et  masques  mal  portés
(rappels effectués lors des visites) – Kits de nettoyage insuffisants ou
absents  au  regard  du  nombre  d’agents  en  présentiel  (corrigé  le
6/01/21)  –  Absence  d’un  distributeur  de  gels  à  proximité  d’un
mopieur  (corrigé  le  6/01/21)  –  Mauvais  positionnement  d’un
distributeur de gel (corrigé le 30/12/20)

Espace de restauration,  coin  repas,
détente

Aération  insuffisante  (3  affiches  d’interdiction  de  regroupement
apposées le 6/01/21) – Non respect de la distanciation sociale dans
les files d’attente des restaurants administratifs

Information  des  agents  et  des
usagers

Méconnaissance par les agents du guide « Je travaille au bureau »
communiqué  sur  Ulysse  06  –  Absence  affichage  COVID  19  dans
certains services, ou restaurant s administratifs (corrigé le 30/12/20)

Des tests complémentaires pourront être mis en œuvre en fonction de l’évolution de la crise sanitaire afin
de couvrir progressivement l’ensemble des sites de la direction. 

Point d’étape actualisé au 03/02/2021
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