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CHSCT prévu le 09/03/2021

Point sanitaire :
National   : sur un plateau haut avec une lente évolution favorable 
188/100 000 habitants au niveau national
208 en Ardèche
Indice reproduction de 0,98
3338 personnes en réanimation (50 % du taux de contamination)
Situation fragile avec l’arrivée des variants anglais, sud-africains et brésiliens avec un 
questionnement sur l’efficacité des vaccins avec ces variants

Amélioration au niveau du département de l’Ardèche mais à la DDFiP/Ardèche, un certain nombre 
de cas est survenu.
5 cas positifs (dont 2 ont le variant anglais) depuis le 6 février dont un cas relativement grave 
hospitalisé (sa situation s’améliore doucement).

Sip/Sie d’Aubenas : 1 cas contact de son enfant

Masques     :
Demande que des boites de masques soient remises à chaque agent en présentiel plutôt qu’en libre 
service. Le DDFiP est favorable.
Demande que les chefs de service aient un stock suffisant de masques  (stock de réserve) de 
façon à ce qu’il n’y ait pas de pénurie sur les sites.

75 000 masques chirurgicaux en stock à la DDFiP

Demande de dotation de masques FFP2 dans les services pour les personnes fragiles, les personnes 
de l’accueil ….nos députés ont montré l’exemple en en faisant l’acquisition….
La DDFiP a contacté le secrétariat général qui a une position plus nuancée concernant les 
douaniers….à voir pour les personnes fragiles (en attente de la réponse).
Nous avons rappelé que la campagne d’impôt sur le revenu approche et qu’il est important de 
pouvoir proposer aux agents de l’accueil la possibilité d’en utiliser.

Avec l’arrivée des variants plus contagieux, le médecin de prévention a indiqué qu’il y a une 
évolution de la doctrine qui tendrait à demander un éloignement de 2m entre 2 agents portant le 
masque.



Télétravail     :
Entre 20 et 30 % d’agents en télétravail chaque jour.
Les binômes commencent à être cassés (attribution d’un pc par agent)
D’autres PC portables vont arriver en mars. 
30 pc portables en stock.

66 % des agents sont couverts par un portable.
1 jour de télétravail : 21 % des agents
2 jours : 36 %
3 jours : 9 %
4 jours : 4 %
5 jours : 11 %

Des téléphones portables professionnels commencent à être distribués notamment aux agents des 
Sip et Sie.

Une fois que la crise sanitaire sera passée, il faudra faire un bilan du télétravail.

Vaccination     :
En Ardèche, au 12/02 : 15154 personnes ont été vaccinées dont 3000 ont eu la 2ème.
Des interrogations existent sur le vaccin Astrazeneca

Restaurant administratif Privas :
Il est encore ouvert mais nouveau protocole (jauge de 8m2 par personne => 16 à 20 personnes 
maximum en présentiel en même temps…...du coup, 4 services ont été prévus avec inscription au 
préalable).

Les repas dans les cantines et les pauses café sont un sujet d’inquiétude pour le médecin de 
prévention et la direction.

Fiches de signalement :
La réponse doit être proportionnelle à la menace.

Annonay : menace d’un contribuable de venir avec une arme.
La DDFiP a interrogé la centrale pour connaître la réaction la plus adaptée.
Le jour où la personne devait venir, la direction était présente, l’accueil  était ouvert mais l’accès 
aux bureaux était fermé.
La gendarmerie était prévenue.
Il a été proposé aux agents de porter plainte.
La DDFiP a déposé un article 40 auprès du procureur de la République qui décidera des suites 
données (simple rappel à la Loi.  suites pénales…).
Le dossier est suivi par la Direction.

Aubenas : insultes et menace d’un contribuable de venir dans le service, de mettre les coordonnées 
professionnelles de collègues sur les réseaux sociaux….
Concernant les coordonnées téléphoniques professionnelles qui sont publiques, rien ne pourrait être 
fait.
Toutefois, s’il y a des menaces ou des insultes qui sont publiées, à ce moment, un article 40 pourrait
être déposé.
Le commissariat va être prévenu par courrier. Il leur sera demandé de surveiller si possible les 
réseaux sociaux.



Accueils :
Il a été proposé de faire des réunions sur chaque site avec des agents qui assurent l’accueil afin de 
relever les points à améliorer.
Un groupe de travail se réunira en site pour synthétiser les remontées et un point sur l’accueil sera 
ensuite mis à l’ordre d’un jour d’un CHSCT.

Nous avons signalé que le registre santé et sécurité du site Ulysse07 a été annoté par des agents 
d’accueil.
N'hésitez pas en faire de même !

Les chefs de service doivent être aussi réunis pour échanger sur le sujet des jours et horaires 
d’ouverture et d’organisation afin d’harmoniser

Sapf à Tournon :
Venue du Ministre olivier Dussopt le vendredi  19 février après-midi (15h) : doit rencontrer 3 agents
et de visiter les locaux du futur Sapf
Pour le moment, les OS ne sont pas conviées malgré leur demande.


