
POINT D’INFORMATION CHSCT DU 24 AVRIL

Un point d'information avec les membres du CHSCT de l'Aude s'est déroulé le 17 avril à 9h00.
Monsieur Maynau indique tout d'abord qu'aucun cas avéré ou de suspicion de COVID-19 n'a été
signalé chez les agent(e)s du département.
Un point est ensuite fait par monsieur Demonet sur les suites données à nos demandes du dernier
point d'information CHSCT. En particulier, il indique que des blouses à usage unique ou lavables,
ainsi que des lunettes de protection ont été commandées à l'attention du personnel de nettoyage
Berkani.
Par  ailleurs,  une  mise  à  jour  du  Document  Unique  d’Évaluation  des  Risques  Professionnels
(DUERP) départemental a été effectuée avec une prise en compte des remontées des organisations
syndicales représentatives.
Nous avons donc le sentiment, depuis l'arrivée du nouveau DDFIP, qu'enfin les revendications des
représentants du personnel sont entendues et, autant que faire se peut, mises en œuvre.

Monsieur Demonet rappelle enfin que la note sur la prise en charge des frais de repas à hauteur de
17,50€ est parue : la procédure permet aux agent(e)s présent(e)s sur leur site de travail entre 12H00
et 14H00 de bénéficier de cette indemnisation.
Solidaires  Finances  Publiques  interroge  alors  la  Direction  sur  le  cas  des  agent(e)s  qui,  faute
d'ouverture du restaurant administratif dans leur commune, sont désormais contraint(e)s de rentrer
déjeuner  à  leur  domicile.  Il  nous  semble  injuste  que  celles-ci  et  ceux-ci  soient  exclu(e)s  du
dispositif.  Monsieur  Demonet  indique  qu'effectivement,  les  situations  seront  à  traiter  avec
bienveillance par les chef(fe)s de service. Nous incitons donc les agentes et agents concerné(e)s par
ce cas de figure à demander l'indemnisation prévue en fournissant une attestation sur l'honneur.

Solidaires Finances Publiques avait interpellé la Directrice Départementale des Finances Publiques
par intérim, madame Goutaudier, sur la situation ubuesque de l'Équipe Départementale de Renfort
qui ne pouvait, sauf exception (deux agents sur un total de 11 !), bénéficier de la possibilité de
travailler à distance. Monsieur Demonet répond qu'il a pris en compte notre demande : tous les
agent(e)s de l'ÉDR ont été contacté(e)s par la Direction cette semaine afin de leur proposer le travail
à distance.

Le Directeur Départemental poursuit en nous informant que 17 micro-ordinateurs portables seront
livrés dans l'Aude pour permettre le travail à distance pendant le confinement. Seul souci, cette
livraison n'est programmée qu'à la mi-mai, soit a priori après la fin du dit confinement !
De plus, les stagiaires affecté(e)s dans le département à compter du 18 mai pourront également
mettre à la disposition d'autres agent(e)s leur micro-ordinateur portable.
A partir de cette date, les agent(e)s du département pourront donc massivement bénéficier du travail
à distance. Nous ne pouvons que regretter l'absence d'anticipation de la direction locale précédente
incapable  de  commander  ce  matériel  pour  en  faire  profiter  les  agent(e)s  au  moment  du
confinement !
Concernant le déconfinement, monsieur Demonet indique n'avoir aucune information sur le 



montant et les modalités de détermination de la prime promise aux agent(e)s publics(ques). Par
ailleurs, sur le sujet du vol des congés et ARTT par notre Administration suite à l'ordonnance du 15
avril, il nous est annoncé qu'une instruction DGFIP est attendue en début de semaine prochaine.
Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler mais monsieur Demonet annonce qu'il compte
appliquer les consignes avec un maximum de bienveillance.
Dont acte.

Sur ce sujet, certain(e)s agent(e)s souhaitent légitimement revenir à leur poste de travail bien qu'ils
ou  elles  n'exercent  pas  de  missions  définies  comme prioritaires,  dans  l'objectif  de  ne  pas  être
pénalisé(e)s par une réduction de leurs jours de congés ou de RTT. Le DDFIP répond toutefois qu'il
n'en est pas question, la santé des agent(e)s étant prioritaire.
Nous partageons totalement ce point de vue : il importe de lutter contre celles et ceux qui veulent
nous voler nos congés et il est inconcevable que des agent(e)s dont l'activité n'est pas considérée
comme essentielle à la vie de la Nation soient présent(e)s sur leur lieu de travail !

Monsieur Demonet tient enfin à rappeler la nécessité de respecter les règles de distanciation sociale
sur les différents sites du département : là aussi, nous approuvons cette consigne de ne pas baisser la
garde sur le respect absolu des gestes barrières.

La  campagne  impôt  sur  le  revenu  sous  l'angle  des  conditions  de  travail  est  ensuite  abordée.
Monsieur Demonet nous informe au préalable que le taux de présentiel sur les SIP du département
de l'Aude oscille cette semaine entre un minimum de 6% et un maximum de 40%. En moyenne,
hors variations extrêmes, il est observé un taux d'environ 20%.
Cela nous apparaît satisfaisant : la Direction Générale a fixé un maximum de présentiel de 40% de
l'effectif. De surcroît, la Direction locale a fourni aux membres du CHSCT des photos des bureaux
de l'ensemble des SIP du département : il semble que la distanciation sociale y soit respectée.
N'hésitez toutefois pas à nous faire part de toute difficulté rencontrée sur votre site, la prochaine
audio-conférence en mode CHSCT ayant lieu jeudi 30 avril.

Puis est  évoqué le sujet  du centre  de contact de Carcassonne. En effet,  le  19 avril,  la  CGT et
Solidaires Finances Publiques ont adressé un droit d'alerte au DDFIP suivis le 20 avril par FO.
En effet, nous nous alarmions du nombre trop élevé d'agent(s) présent(e)s dès la première semaine
de la campagne impôt sur le revenu.
Compte-tenu de cette alerte, la Direction a organisé les 20, 21 et 22 avril une visite du site par les
organisations syndicales. Pour Solidaires Finances Publiques, celle-ci a été l'occasion de constater
que les aménagements de bureaux avaient été réalisés rigoureusement et permettaient le respect de
la  distanciation  sociale.  De  même  pour  ce  qui  concerne  le  coin  repas.  Une  dotation  de  gel
hydroalcoolique et de lingettes est à disposition des agent(e)s sur chaque étage.

Par contre, nous avons pu avoir la confirmation que trop d'agent(e)s se trouvaient en présentiel : le
lundi 20 avril, 36 agent(e)s étaient présent(e)s sur un effectif de 60. Cela dépasse de 10 points le
maximum de présentiel fixé par la Direction Générale pour ce type de structure, soit 50% !
Cette situation n'est donc pas acceptable et justifie la procédure du droit d'alerte. Ce, d'autant plus,
qu'au niveau national, au 22 avril, le taux de présentiel dans les centres de contact s'élève à 35% soit



25 points de moins que le taux audois ce 20 avril !

Dans certains centres de contact,  il  apparaît  de plus que seul(e)s 10 agent(e)s sont présent(e)s !
Comment une telle situation est-elle possible ? Pourquoi les agentes et agents du département de
l'Aude  devraient-ils  ou  elles  risquer  leur  santé  et  celle  de  leurs  proches  alors  qu'il  semble
parfaitement possible de limiter le présentiel au strict minimum ?
Nous connaissons la réponse à cette question : elle réside dans l'incompétence de la Direction locale
précédente  qui  a  été  incapable  de  prévoir  une  dotation  de  micro-ordinateurs  et  de  téléphones
portables permettant aux agent(e)s du centre de contact, ainsi que des SIP, de travailler à distance
pendant la campagne impôt sur le revenu !
Tout le monde savait pourtant que celle-ci débuterait le 20 avril et que le confinement n'étant pas
terminé à cette date, il conviendrait de limiter au maximum la présence des agentes et agents des
SIP et du centre de contact !
Tout le monde sauf notre Directrice Départementale des Finances Publiques par intérim !
Les  agent(e)s  peuvent  être  légitimement  révolté(e)s  par  pareille  attitude,  pareille  désinvolture,
pareille irresponsabilité et pareille incompétence !

Il nous appartient donc aujourd'hui d'essayer de faire au mieux pour permettre de limiter les dégâts !
Solidaires  Finances  Publiques  indique  alors  qu'il  souhaite  que  la  dotation  de  micro-ordinateurs
portables qui seront livrés prochainement, soit 8, soit attribuée en priorité aux agent(e)s exerçant
aujourd'hui en présentiel au centre de contact et non à des agent(e)s empêché(e)s. Par ailleurs, la
Direction ayant bénéficié d'une livraison de masques, nous souhaitons que ceux-ci soient distribués,
outre  aux agent(e)s  du centre  de contact,  sur  l’ensemble des sites  où le  taux de présentiel  des
agent(e)s est élevé.
Enfin, nous demandons à ce que 2 équipes soient présente(s) sans se croiser, par exemple une le
matin, l'autre l'après-midi. Enfin, nous préconisons que les agent(e)s du département qui exercent
aujourd'hui des missions qui ne nous semblent pas prioritaires et qui pourtant travaillent à domicile,
restituent leur micro-ordinateur portable pour l'attribuer à un agent(e) du centre de contact.
Le  médecin  de  prévention,  Pascal  Éluard,  ajoute  que  les  masques  sont  surtout  utiles  lors  des
déplacements  en  transport  en  commun  et  qu'il  serait  plutôt  judicieux  de  faire  l'acquisition  de
visières qui permettent une protection efficace, notamment lors des déplacements vers les copieurs.
Enfin, il serait utile selon lui d'étudier la mise en place de parois en plexiglas autour des postes de
travail.

Monsieur Demonet répond alors qu'il partage totalement la volonté des organisations syndicales de
voir se réduire le nombre d'agent(e)s en présentiel. Pour ce faire, la solution reste l'équipement d'un
maximum  d'agent(e)s  en  micro-ordinateurs  portables.  La  dotation  complémentaire  sera  très
prochainement livrée dans l'Aude et les micros-ordinateurs seront attribués aux agent(e)s du centre
de contact actuellement en présentiel.
Selon ses projections, dès la semaine prochaine, ce sera ainsi moins de 50% de l'effectif total qui
sera présent au centre de contact. Par ailleurs, des visières seront testées sur le site, des masques
seront  attribués  aux  agent(e)s  de  tous  les  sites  utilisant  les  transports  en  commun  dès  le
déconfinement annoncé et des parois plexiglas pourront être installés au cas par cas sur demande.



Solidaires Finances Publiques ne peut que se satisfaire de tels propos : il nous apparaît que la 
Direction locale réagit à notre droit d'alerte de façon appropriée et proportionnée en permettant la
bonne tenue de la campagne impôt sur le revenu, décidée par le Ministre Darmanin malgré les
mises en garde des représentants du personnel, et le respect de la santé des agentes et agents des
Finances Publiques du département de l'Aude.

La séance se clôt à 11H30 (soit bien après l'heure prévue !) et une nouvelle audio-conférence est
prévue jeudi 30 avril à 9H00. Dans l'intervalle, n'hésitez-pas à nous faire remonter toute difficulté
ou toute autre interrogation sur les conditions de travail et votre sécurité au quotidien !


