
COMPTE-RENDU CHSCT EXCEPTIONNEL DU 24  MARS 2020

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) exceptionnel consacré à
l’épidémie de COVID-19 s’est déroulé le 24 mars en audio-conférence.
Si Solidaires Finances Publiques se félicite de l’organisation de cette session, nous nous étonnons
de  son  caractère  tardif  (une  semaine  après  le  début  du  confinement)  et  du  fait  qu’aucune
information  du  même  type  n’ait  été  effectuée  auprès  des  organisations  syndicales  dès  le
confinement annoncé.
De ce fait, seuls 3 membres représentants les personnels des Finances Publiques ont pu participer à
cette audio-conférence, les autres n’étant pas informés !

La  séance  débute  par  l’intervention  du  médecin  de  prévention.  Celui-ci  explique  que  le  virus
COVID-19 est effectivement très virulent et que, par conséquent, il convient de respecter un strict
confinement  afin  de ne pas  favoriser  sa  propagation,  ce  qui  aurait  des  conséquences  sanitaires
catastrophiques.
Il ajoute qu’il conseille de ne pas regarder la télévision, les informations y tournant en boucle sans
discernement étant particulièrement anxiogènes !
Nous  partageons  totalement  ces  considérations :  c’est  pourquoi  Solidaires  Finances  Publiques
demande à la Direction locale les motifs qui justifient que tant d’agent(e)s soient présent(e)s dans
les postes et services du département : en effet, nous constatons que les missions prioritaires telles
que définies par le Directeur Général par message du 17 mars (l’encaissement des recettes et le
paiement des dépenses publiques) ne sont pas retracées, à ce jour, dans le Plan de Continuité de
l’Activité (PCA) départemental.

Les  organisations  syndicales  n’ayant  pas  été  avisées  de  ce  PCA,  nous  demandons  à  Madame
Goutaudier de nous le faire connaître. Celle-ci rétorque que celui-ci serait « confidentiel » puisqu’il
comporterait les noms et adresses mèl des agent(e)s !
Le caractère fallacieux de cette argumentation n’est même pas à démontrer : nous subodorons que
l’absence de diffusion du PCA dans l’Aude n’est pas liée à son caractère « confidentiel » mais à son
inexistence pure et simple !
Solidaires Finances Publiques ne peut donc que s’indigner de cette indigence qui oblige des agentes
et agents du département à se rendre sur leur lieu de travail alors qu’elles ou ils n’exercent pas de
missions prioritaires !

Nous  exigeons  donc  de  la  Direction  le  calibrage  des  postes  et  services  selon  le  modèle-type
suivant :
-  Pour  les  trésoreries,  1  agent(e)  à  la  dépense  (si  pas  de  télé-travail  possible),  1  agent(e)  à  la
comptabilité/ Banque de France et 1 agent(e) au recouvrement des recettes.

- Pour les SIP, à l’instar de l’organisation mise en place dans moult départements, 1 agent(e) à la
comptabilité et 1 agent(e) à l’accueil téléphonique.



- Pour les SIE, compte-tenu de la charge de travail considérable et variable selon les sites, nous ne
préconisons pas une organisation-type mais serons vigilants sur le calibrage des services afin de
maintenir en présentiel le minimum d’agent(e)s. Merci au personnel des SIE de nous faire remonter
toutes les difficultés sur les structures du département en la matière.

- Pour le Centre de Contact de Carcassonne, il est inadmissible que la situation actuelle, qui voit 
jusqu’à  une  trentaine  d’agents  en  présentiel,  perdure !  Nous  exigeons  que  5  agent(e)  soient
présent(e)s  au  maximum pour  l’accueil  téléphonique,  la  réponse  aux  mèls  des  usagers  devant
impérativement s’effectuer en télé-travail.

- Pour les autres postes et services non-listés, seules les missions prioritaires telles que définies
supra doivent s’exercer et prioritairement en télétravail.

- Concernant l’arrêté comptable DDR3, nous avons demandé de pouvoir l’effectuer en télétravail :
la Direction va étudier cette possibilité.

Par ailleurs, lorsque plus aucune tâche prioritaire n’est réalisable, nous rappelons que les personnels
concernés doivent rentrer chez eux.
Enfin,  Solidaires Finances Publiques s’étonne que les  agent(e)s  de l’Équipe Départementale  de
Renfort,  qui doivent être affecté(e)s exclusivement sur les missions prioritaires, ne puissent pas
télétravailler. 
Madame Goutaudier rétorque qu’il  y aurait  « impossibilité technique » :  nous nous étonnons de
cette réponse et exigeons que ces agentes et agents n’aient pas à se déplacer mais exercent leurs
fonctions à leur domicile !
Sur  le  nombre  trop  important  d’agent(e)s  présent(e)s  dans  les  postes  et  services,  Madame
Goutaudier  ajoute  qu’elle  partage  la  position  de  Solidaires  Finances  Publiques  (!)  mais  que
« culturellement » les agent(e)s souhaitent faire du présentiel et que, par ailleurs, ce sont les chefs
de service qui décident du calibrage !

Pour le Centre de Contact, elle se renseignera auprès du chef de service pour voir s’il souhaite
« diminuer la voilure » !

Naïveté ou incompétence crasse, nous ne savons que choisir !
Solidaires Finances Publiques rappelle que l’attribut essentiel d’une Direction digne de ce nom est
de décider : il n’appartient donc pas aux chefs de service de déterminer qui doit être présent mais à
la Direction de l’imposer en produisant rapidement un Plan de Continuité de l’Activité cohérent,
permettant de garantir la santé des personnels présents dans les postes et services !
Nous  serons  très  vigilants  sur  le  respect  de  ces  consignes  nationales  que  la  Direction
Départementale des Finances Publiques de l’Aude ne saurait davantage ignorer.



N’hésitez  pas  à  nous  faire  remonter  toute  difficulté,  tout  dysfonctionnement sur  la  boite  mèl
suivante(  solidairesfinancespubliques.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr ) :  cela sera signalé au plus
haut niveau, à savoir le Directeur Général.

Pour le reste, nous interrogeons la Direction sur les modalités de délivrance des secours du Conseil 
Départemental aux personnes en difficultés. En effet, la caisse de Carcassonne Agglomération sera 
chargée de ces opérations. Madame Goutaudier indique que la sécurité du guichetier sera assurée 
puisqu’il bénéficiera d’un masque adapté, de gants et de gel hydroalcoolique.
Voilà au moins une opération qui semble avoir été correctement préparée par la Direction locale !
Toutefois, le Conseil Départemental a demandé à notre direction que l’ensemble des trésoreries
soient ouvertes sur le département puisqu’en effet, les bénéficiaires des secours ne se situent pas
tous sur le Carcassonnais. Il conviendra donc d’être vigilant sur les suites données.

Pour finir, nous demandons à la Direction quel suivi a été effectué concernant les personnes fragiles
qui ont du, dès le 17 mars, regagner leur domicile. Nous constatons en effet que la Direction a
demandé aux seuls chefs de service de répercuter cette information à leurs agent(e)s. Il aurait été
préférable, compte-tenu de l’urgence de la situation, d’adresser ce message à l’ensemble des agents,
ce  qui  aurait  fluidifié  la  procédure  de  déclaration  et  évité  un  surcroît  de  travail  au  service
Ressources Humaines qui n’avait pas besoin de cela dans la période actuelle !
Nous rappelons en effet que ce service, composé de seulement 2 agents, est actuellement surchargé
de travail : tel n’aurait sans doute pas été le cas s’il n’avait pas fait l’objet d’une réduction drastique
(voire une quasi-suppression !) au profit de Centres de Services Ressources Humaines (CSRH) qui
démontrent aujourd’hui leur inutilité totale dans le cadre de la gestion de l’épidémie de COVID-19 !

Où en serions-nous donc s’il  ne restait  pas un service ressources humaines,  limité certes,  mais
présent au quotidien au service des agentes et agents du département dans cette période trouble ?
Les directions locale et nationale qui, aujourd’hui, rendent à juste titre hommage à ce service de
proximité,  devraient  s’interroger  sur  leur  volte-face :  lors  de  la  création  de  ces  services,  elles
faisaient  alors  l’apologie  des  CSRH  (à  rebours  de  l’opposition  massive  des  organisations
syndicales, de Solidaires Finances Publiques en particulier) contre la moindre efficience supposée
des services RH locaux !

Agentes  et  agents  des  Finances  Publiques  du  département  de  l’Aude,  soyez  certain(e)s  que
Solidaires Finances Publiques saura se souvenir de ces trahisons de nos dirigeants et leur demander
des comptes lorsque, enfin, cette crise sanitaire sera derrière nous !
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