
POINT D’INFORMATION CHSCT DU 11 MAI

Un point d'information avec les membres du CHSCT de l'Aude s'est déroulé le 11 mai à 16H30.
Cette session, consacrée au dé-confinement, devait initialement se tenir jeudi 7 mai, soit avant la
date prévue de reprise du travail, mais des problèmes de connexion téléphonique ont contraint au
report.

Monsieur Maynau ouvre la séance en indiquant le nombre d’agent(e)s présent(e)s dans les services
en ce lundi 11 mai : 194 présent(e)s contre 160 en moyenne les journées précédentes.
Nous ne pouvons que nous étonner de cette forte augmentation (+ 20%) dès le premier jour de dé-
confinement alors même que les consignes des directions générale et locale consistaient en une
progressivité du retour dans les postes et  services. Et ce,  d’autant plus, que monsieur Demonet
annonce que, suite à une visite de certains services, il a été amené à renvoyer à son domicile un
agent qui, bien que présent, n’avait aucune tâche à accomplir !

Solidaires Finances Publiques tient donc à rappeler que, conformément aux directives données, tant
au niveau national que local, les agent(e)s doivent reprendre leurs activités à la condition que leurs
missions soient considérées comme relevant de celles devant être accomplies dans la période (voir
le Plan de Reprise de l’Activité de l’Aude en pièce jointe) et que les locaux puissent accueillir les
agent(e)s en permettant le respect absolu des règles de distanciation (soit 2 mètres a minima entre
chaque  poste  de  travail  et  4  m²  autour  de  ce  même  poste).  Par  ailleurs,  si  ses  missions  sont
terminées, l’agent(e) doit rentrer chez lui, même si elle ou il n’a pas effectué les 7H42 (un forfait lui
sera alors décompté).

Restons  vigilants  sur  la  stricte  application de  ces  consignes  au cas  où certain(e)s  chef(ffe)s  de
service voudraient s’en départir au détriment de la santé et de la sécurité des agentes et agents du
département de l’Aude !
N’hésitez donc pas à nous faire part de toute difficulté en la matière.

Sur ce sujet de consignes moyennement assimilées par certaines et certains, il nous est remonté
qu’une interdiction de port de masque avait été prononcé dans un service du département. Cela nous
semble  d’autant  plus  surprenant  que  la  Direction  locale  a  passé  commande  de  600  masques
réutilisables pour un montant de 6 000€, dont la moitié en cofinancement avec le CHSCT !
Par conséquent, nous avons exigé que les agent(e)s qui souhaitent utiliser un masque de protection
au bureau soient libres de le faire : il n’appartient pas à un(e) chef(fe) de service de s’improviser
médecin et de déclarer ainsi l’inutilité de cet équipement !
Sur les masques, monsieur Demonet indique que ceux-ci seront normalement livrés cette semaine et
distribués sur les divers sites du département. Pour le reste, une dotation de masques jetables est
parvenue à la Direction mais celle-ci sera réservée à l’accueil du public.



Pour  terminer  sur  le  sujet  de  la  protection  des  agent(e)s,  le  DDFIP indique  qu’il  envisage  de
commander  des  cloisonnettes  visant  à  séparer  les  postes  de  travail  et  souhaite  à  cet  égard  un
cofinancement du CHSCT.
Les représentants Solidaires Finances Publiques se déclarent favorables à la prise en charge de cet
équipement.

Enfin, Solidaires Finances Publiques évoque le sujet des lunettes et des blouses jetables destinées
aux  agent(e)s  de  nettoyage  « Berkani » :  les  blouses  n’ont  pas  encore  été  réceptionnées  et  les
lunettes n’ont pas été distribuées car cet outil serait utile uniquement en cas de désinfection suite à
cas de COVID-19.
Nous intervenons alors pour exiger, conformément aux prescriptions du médecin de prévention sur
le sujet, l’attribution immédiate des lunettes aux agent(e)s concerné(e)s ; ce matériel devant servir
en cas d’utilisation de produits chlorés, soit au quotidien !

Monsieur Demonet revient ensuite sur le Plan de Reprise de l’Activité (PRA) du département : il
indique  en  particulier  qu’aucune  mission  de  niveau  3  (pouvant  reprendre  si  les  conditions  le
permettent) n’a été recensée dans l’Aude. Par ailleurs, l’agent(e) doit recueillir l’autorisation de son
ou  sa  chef(fe)  de  service  pour  reprendre  le  travail.  Il  a  également  été  demandé  une  grande
progressivité dans l’application du dispositif de retour en présentiel. Enfin, il est essentiel que les
locaux soient compatibles avec la distanciation nécessaire.

Nous  partageons  totalement  ces  objectifs  et,  afin  de  s’assurer  du  respect  de  ces  consignes,
notamment concernant les locaux, nous demandons la transmission des plans des emplacements de
travail  de chaque service,  afin  que ceux-ci  soient  validés  par  l’Inspecteur  Santé  et  Sécurité  au
Travail (ISST) ainsi que les représentant(e)s du personnel.
Monsieur Demonet répond que ces documents ne sont pas exploitables : il propose en lieu et place
qu’une délégation du CHSCT se rende sur place pour effectuer les vérifications. Aussi, il convient
de nous signaler les locaux qui, à votre avis, nécessiteraient une telle visite.

Sur ce sujet, l’ISST ajoute que des mesures de prévention ont dû être adoptées par chaque chef(fe)
de service et communiquées à chaque agent. A vérifier dans chaque poste et service.
Il  indique  également  qu’il  convient  de  porter  une  grande  attention  aux  couloirs,  lieux  de
rassemblement (mopieurs, badgeuse,…) afin de s’assurer du respect des règles de distanciation (soit
1 mètre).

Le DDFIP répond sur ce dernier point que la Direction locale (notamment l’assistant de prévention)
se déplacera sur tous les sites du département pour vérifier le respect du minimum d’agent(e)s en
présentiel ainsi que la distanciation adéquate permise.
Le médecin de prévention intervient alors pour attirer l’attention sur la gestion du courrier : le port
de gants n’est pas préconisé mais il est par contre nécessaire de se laver les mains. En revanche, le
point fondamental est de ne pas traiter le courrier avant un délai de 24 heures afin que toute trace
éventuelle de virus COVID-19 ait disparu.
Il convient donc impérativement de s’assurer du respect de cette préconisation dans chaque poste et
service.



Nous souhaitons alors aborder la situation de certains services au regard du PRA : en particulier,
nous obtenons confirmation que les activités du contrôle fiscal seront d’abord centrées sur le soutien
des services concernés pendant la durée de la campagne de l’impôt sur le revenu. Ultérieurement,
des contrôles fiscaux pourront être diligentés notamment sur les présomptions de fraude aux crédits
de TVA et Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE).

Pour ce qui concerne le recouvrement forcé, pas de reprise des poursuites dans l’immédiat : celle-ci
sera conditionnée en priorité aux ressources humaines disponibles et à la configuration des locaux.

Enfin, nous nous étonnons du fort taux de présentiel dans les Services de Publicité Foncière (SPF)
du département, qui oscillait la semaine dernière entre 34 et 38 % des effectifs. Cela est d’autant
plus  surprenant  que  peu  de  missions  prioritaires  apparaissaient  dans  le  Plan  de  Continuité  de
l’Activité (PCA) pour ces structures…
Aucune  réponse  satisfaisante  n’est  apportée  sur  ce  point  par  la  Direction :  nous  restons  donc
vigilants sur la nécessité d’un faible taux de présentiel pour les SPF.

Solidaires Finances Publiques évoque alors la nécessité absolue de ne pas fixer d’objectifs  aux
divers postes et services pour l’année 2020, compte-tenu de la situation sanitaire. En effet, il semble
évident que certain(e)s chef(fe)s de service utiliseraient l’argument des objectifs à remplir  pour
exiger un fort niveau de présentiel des agent(e)s.
Monsieur  Demonet  indique  qu’il  partage  notre  opinion :  aucun  objectif  chiffré  ne  sera  donné
formellement en 2020, ni même peut être en 2021. Il ajoute qu’il sera très vigilant sur l’absence de
pression exercée sur les agent(e)s du département quant à l‘atteinte d’indicateurs quantitatifs.
Nous  demandons  alors  que  les  travailleur(se)s  à  distance,  notamment  celles  et  ceux  utilisant
l’application Hélios, soient doté(e)s de double-écran. En effet,  travailler sur un micro-ordinateur
portable génère à cette occasion de la fatigue oculaire ainsi  qu’une inefficacité source d’heures
supplémentaires et de risque d’erreurs graves.
Monsieur  Demonet  répond  que  la  difficulté  a  été  identifiée  et  qu’une  solution  est  en  cours
d’expertise : il ne sera pas possible de récupérer le micro-ordinateur fixe de chaque agent selon la
cellule informatique mais la Direction locale s’oriente vers le stock d’écrans non utilisés afin de les
distribuer aux télétravailleur(se)s concerné(e)s.

Pour terminer la séance, quelques questions d’ordre général sont évoquées. 
Solidaires Finances Publiques demande la procédure applicable pour les autorisations d’absence
pour garde d’enfant(s). 
Jusqu’au  1er juin,  les  agent(e)s  concerné(e)s  restent  en  ASA 30  sans  justificatifs  particuliers  à
apporter.  Après  cette  date,  si  l’établissement  scolaire  atteste  de  l’impossibilité  d’accueillir  leur
enfant,  l’ASA 30  est  maintenue  sur  production  de  ce  document.  Si  l’établissement  scolaire
fonctionne normalement,  la  seule possibilité si  l’agent(e)  ne souhaite  pas (légitimement à notre
sens)  envoyer  son  enfant  risquer  de  contaminer  les  autres  élèves  ou  ses  proches  ou  d’être
contaminé, est de poser des jours de congés !

Enfin, une information sur l’utilisation de la climatisation avec la circulation du virus COVID-19 



est donnée puisqu’une fiche de prévention du Secrétariat Général vient d’être diffusée .
Celle-ci stipule que les bâtiments dotés de climatisation avec traitement d’air sans recyclage ne
nécessitent  pas  de  préconisations  particulières.  Par  contre,  celles  avec  traitement  d’air  avec
recyclage ne doivent pas être utilisées. En toute hypothèse, cela n’exonère pas la Direction locale de
faire procéder impérativement à un entretien minutieux et rigoureux de l’ensemble des systèmes de
climatisation. 

La séance se clôt à 19H00.


