
Direction Générale de l’Administration et de la 
Fonction Publique

Madame Nathalie COLIN, Directrice Générale
2, boulevard Diderot
      75012 PARIS

Madame la Directrice Générale,

Dans le département de l’Aude, les fonctions de médecin de prévention sont actuellement exercées 
par le docteur Pascal Éluard. Celui-ci est chargé également du département voisin des Pyrénées-
Orientales.
Il s’avère que cette situation est préjudiciable à l’état sanitaire des agent(e)s des Finances Publiques 
des deux départements.

En effet, dans l’Aude, 531 agent(e)s sont recensé(e)s à la DDFIP auxquel(le)s il faut ajouter les 
personnels des Douanes. Dans les Pyrénées-Orientales, c’est environ un millier d’agent(e)s qui 
doivent être suivi(e)s médicalement.
En conséquence, la charge de travail est par trop importante pour un seul praticien.

De plus, la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 complique singulièrement la tâche du 
médecin de prévention : celui-ci fait face en effet depuis maintenant un an à la multiplication des 
interventions.
Mise en place d’équipements de protection dans les postes et services, organisation permettant 
l’absence de diffusion de la COVID-19 dans nos structures, détection des personnels contaminés, 
intervention suite à cas-contact, suivi des risques psychosociaux liés au télétravail généralisé, et 
cetera….
La tâche est colossale et impossible à mener dans deux départements simultanément.

La section Solidaires Finances Publiques de l’Aude considère ainsi que la santé des agent(e)s du 
département est aujourd’hui menacée.

À cela s’ajoute le fait que, depuis l’épidémie, les conditions de réunion de l’instance privilégiée de 
prévention à savoir le CHSCT sont dégradées et ne permettent en rien l’exercice de ses 
prérogatives.
Audioconférences avec propos souvent inaudibles des intervenant(e)s, limitation de la présence des 
représentant(e)s du personnel en séance plénière, et cetera… empêchent en effet le fonctionnement 
normal et optimal du CHSCT de l’Aude.

Pour ces motifs, nous demandons expressément, comme l’a déjà effectué la section Solidaires 
Finances Publiques des Pyrénées-Orientales, la nomination d’un médecin de prévention attitré pour 
chacun de nos départements.

Frédéric FAURE
Co-secrétaire Solidaires Finances Publiques de l’Aude

Copie du présent courrier au CHSCT de l’Aude, au Directeur Départemental des Finances 
Publiques de l’Aude et au Délégué Interrégional des Finances Publiques Sud Pyrénées 


