
Compte rendu de l'audio-conférence du mardi 16 juin 2020

1/ Situation RH en 07

pas de collègue en arrêt Covid 19
pas de collègue en quatorzaine

62 % de présentiel 
11 % de télétravail
8 % d'ASA (21 vulnérabilité et 9 garde d'enfants) 
(proches des chiffres nationaux et régionaux)

107 agents télétravailleurs en 07, il devraient être 120 en fin de semaine prochaine avec le 
redéploiement de PC portables aux agents en vulnérabilité.

ASA garde d'enfants et vulnérabilité : maintenues jusqu'au 10 juillet sur justificatif, si pas de 
directive contraire.

Agent vivant avec une personne dite vulnérable : un arrêt maladie de droit commun délivré par un 
médecin devrait être exigé sous peu selon les directives d'Olivier DUSSOPT

2/ Restaurant administratif de Privas

Le restaurant route des Mines sera ouvert jeudi 18 juin. Cf. ci-après l''information de Bernard 
VIALLE président de l'association :

« Pour permettre le respect des règles de distanciation physique, le nombre de convives dans la  
salle de restaurant sera limité à 45 (90 places assises étant prévues habituellement).
Dans ce cadre, 2 créneaux horaires de passage sont prévus :
- 11h30 à 12h30 : agents des finances
- 12h30 à 13h30 : agents des services extérieurs
En outre,  l'implantation des tables et chaises sera revue à cet effet, ainsi que les règles de  
circulation dans la salle. Le micro-onde ne sera plus utilisé et, pour l'eau de la fontaine, vous vous  
servirez avec votre verre.

Evidemment, les gestes "barrière" seront scrupuleusement mis en oeuvre (pas de serrage de mains,  
pas d'embrassades, lavage des mains, ...). Des distributeurs de gel hydro-alcoolique seront mis à  
disposition à l'entrée du restaurant et les convives seront invités à nettoyer leur place à table avec  
des lingettes désinfectantes mises à leur disposition.

S'agissant de la restauration, le prestataire proposera 3 entrées et 3 desserts au choix , poisson,  



viande et légumes seront servis chauds.
Suite à la suppression de la table à condiments, des petites dosettes (moutarde, ketchup, sauces)  
seront proposées aux convives et facturées 0.05 €. » 

Nous avons demandé que l'administration rende le port du masque obligatoire pour se déplacer à 
l'intérieur du restaurant, comme d'ailleurs dans les lieux de circulation à l'intérieur des services,  
mais les directives nationales ne permettent qu'une simple recommandation du masque.
Tous les plats seront sous plastique et la caissière protégée par un plexiglas. Une personne experte 
du prestataire viendra s'assurer des bonnes mesures prises le jour de l'ouverture.

3/ Réouverture des services au public

Jeudi 18 et vendredi 19 les matins pour les trésoreries
Lundi 22 pour tous les services aux horaires normaux de l'ancien monde.
Aucune publicité de cette réouverture faite à ce jour pour éviter le rush.

Réception derrière des plexiglas : les agents doivent porter le masque et les usagers aussi (fourni en 
cas de défaillance). Des affiches « port du masque obligatoire » seront apposées bien que la mesure 
ne soit pas légalement en vigueur. Les derniers plexiglas commandés sont arrivés à la direction et  
vont être livrés aux services. Le nombre de personnes dans les espaces accueil sera limité et 
contrôlé par un régulateur qui peut être l'adjoint au responsable ou autre, en roulement.
L'accueil ne se fera qu'au rez-de-chaussée des bâtiments.

4/ Prélèvement des congés et ARTT

Nous avons une nouvelle fois dénoncé le principe et l'opacité du système. Chaque agent doit être 
contacté individuellement s'il a des jours ponctionnés selon les directives du Directeur. C'est loin 
d'être le cas dans les services. Monsieur Grangeret devait le rappeler à l'ensemble des chefs de 
services à l'occasion de l'audioconférence qui suivait la nôtre ...
La première période a été traitée et la deuxième devrait l'être la semaine prochaine au plus tard.
Quand la situation sera figée nous vous conseillons de faire le point sur vos congés avec un ou une 
de nos militant.e.s s'il le faut et exiger des explications en cas de désaccord. Nous avons demandé 
dès le début de cette sinistre spoliation que chaque agent soit destinataire d'un courriel lui  
expliquant les modes de calcul et de retenues. Fin de non recevoir.

5/ Distribution des primes Covid19

Le présentiel est le critère préférentiel.

Sur proposition des chefs de services.

30 % des agents du département peuvent bénéficier de la prime. Sur ces 30 %,  30% auront 1000 € 
et 70% auront 300 €.

Les propositions des chefs de services ont été entérinées par la direction pour 113 agents 
bénéficiaires.



6/ Foyer d'épidémie d'Aubenas

Les représentant de Solidaires Finances de l'Ardèche ont alerté le président du CHS par courriel 
reproduit ci-après dès lundi :

« Un nouveau foyer d'infection COVID 19 est apparu à Aubenas voir notamment article sur le site"  
france 3": "C'est le 8 juin dernier qu'une première personne présentant des symptômes est dépistée  
positive au Coronavirus....." , il y aurait 22 ou 25 cas positifs selon les sources.

Il est scandaleux que le CHSCT de la DDFIP courre après les informations concernant les  
nouveaux cas, comment pouvons nous préconiser des mesures de prévention à l'égard des agents si  
nous ne connaissons pas les zones à risque ?

Il serait souhaitable que le président du CHSCT fasse une démarche auprès de la préfecture pour  
qu'elle fournisse enfin les données en sa possession et ce dans des délais raisonnables, obtenir par  
la presse le vendredi des données sur une contamination qui date du lundi sachant que selon  
certaines sources le cluster était identifié dès le mercredi, pose quand même question.

Par ailleurs ce flou sur le nombre de nouveaux cas pousse des chefs de services à devenir agressif  
envers les agents qui demandent à ce que les mesures de distanciation préconisées par le médecin  
de prévention soient respectées, puisse qu'à observer les comportements on peut penser qu' il n'y a  
plus de cas en Ardèche voire qu'il n'y en a jamais eu.
J'ai surpris une remarque d'un chef de service qui à répondu "fais pas chier" à un agent qui faisait  
remarquer que le masque devrait être porté dans la zone où il travaille.

Il faut que les choses soient claires et qu'elles soient reprécisées par la direction :

1- le virus est toujours présent.
2- il est dangereux, il serait d'ailleurs nécessaire d'en préciser toutes les conséquences car de toute  
évidence les agents se remettent à penser qu'il s'agit d'une "grippette".
3- lorsque le médecin de prévention donne des prescriptions ce n'est pas pour qu'un chef de service  
les remettent en question, ou alors si les conditions de reprise ne peuvent pas être respectées l'agent  
doit rester chez lui.
4- donner au jour le jour le nombre de contamination et leurs localisations, ce qui devrait être  
fourni par la préfecture. En effet il convient d'informer au mieux pour que chacun prenne des  
mesures adaptées à sa situation.
5- actuellement le respect des autres fait la une des actualités, le respect c'est aussi accepter que  
des agents souhaitent se protéger au maximum des possibilités proposées, il convient de réinsister  
sur ce point en rappelant que ce sont les chefs de services qui sont tenus de montrer l'exemple et de  
respecter les préconisations.

Concernant la situation à Aubenas, quelles sont les mesures spécifiques préconisées par le médecin  
de prévention ?
Ne serait-il pas judicieux d'anticiper un plan de prévention local applicable rapidement pour le cas  
ou un nouveau foyer ferait son apparition dans une autre zone ? »

La direction nous a précisé que les informations lui arrivent de la cellule de crise Covid 19 de la 
Préfecture via l'Agence Régionale de Santé. D'après leurs informations : il s'agit d'un cluster 
familial qui ne nécessite pas de mesures spéciales autres que celles en vigueur à l'HDF d'Aubenas.
Nous demandons toutefois aux agentes et aux agents (et particulièrement à celles et ceux de la RAN 
d'Aubenas) de rester vigilants et de nous faire remonter via le réseau militant les informations 
glanées localement.


