
DROIT D’ALERTE

Soyaux, le 13 mai 2020

À Monsieur le Président du CHSCT

Par la présente et par annotation  du cahier ad-hoc,  les représentant·e·s signataires
déposent  au nom de l’ensemble de l’ensemble des représentant·e·s du personnel  un droit
d’alerte concernant l’ensemble des agents de la DDFIP 16.

Faits   constatés et motifs     :

Le  29  avril  2020,  le  Directeur  Général  des  Finances  Publiques  a  indiqué  lors  d’une
audioconférence avec les organisations syndicales son souhait  de voir  se réunir  en audio-
conférences des CHSCT avant le 11 mai, date prévue du début du déconfinement.

• Aucune  réunion  du  comité  n’a  été  convoquée  la semaine  dernière  malgré  notre
demande (mails du 17 et 23 avril 2020).

•  Aucun document de présentation des modalités de reprise de l’activité à l’issue du
confinement ne nous a été présenté.

•  Nous attendons toujours ce jour les Plans de Reprise d’Activité déclinés par service.
Nous attendons toujours ce jour les plans d’installation des agent·e·s dans les services
et  les  explications  sur  ces  derniers  (notamment  s’agissant  de  la  « jauge »  parfois
négative dans certains services).

A ce jour vous avez seulement rappelé l'obligation de maintenir les gestes barrières et les
mesures  de  distanciation  sociale.  Mais  ces  mesures  sont  insuffisantes  pour  prévenir  les
risques. Notamment rien n’a été mis en place en ce qui concerne les parties communes des
CFP, l’organisation de l’accueil, la communication vis-à-vis des usager·e·s (risques d’agression
face aux tensions générées par le maintien de la fermeture des services).

La présence des agent·e·s est maintenue sur les sites alors qu’ils sont exposés à de grands
risques de contamination du fait de la carence et/ou de l’insuffisance des mesures que vous
avez prises. Vous manquez à vos obligations en matière de garantie de la santé physique et
mentale de vos personnels.

Sans surprise, le retour dans les services ce lundi a été massif et brutal, y compris pour
les télétravailleurs, alors qu’aucune mesure n’a été soumise ni validée.

Au plan local, vous avez recensé 58,27% de l'effectif total présent dans les services le
11 mai  (pour 37 % au niveau national)  et  61,95  % de l'effectif  total  présent dans les
services le mardi 12 mai.



« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs. » (art L4121-1 du code du travail) En tant qu’employeur
public vous avez la responsabilité  d’assurer  et  garantir  la  sécurité  et  la santé  pĥysique et
mentale des personnels qui dépendent de votre autorité. Il vous appartient de prendre toutes
les  mesures propres  à  préserver  la  santé  et  la  sécurité  des travailleurs.  L’article  L4121-2
précise les principes généraux de la prévention auxquels vous êtes tenu. Le premier étant,
lorsqu’un  risque  est  constaté,  d’en  éviter  l’exposition  aux  salariés  dont  vous  avez  la
responsabilité.  Lorsque  celle-ci  ne  peut  être  évitée,  il  vous  faut  adapter  notamment
l’organisation et les processus de travail. Le DUERP devra être complété.

Les représentant·e·s du CHSCT alertent, en application de l'article 5-7 du décret n°82-453 du
28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans
la  fonction  publique  sur  le  danger  grave  et  imminent  des  situations  de  travail  créées  par
l'absence de protection et la défaillance de mesures prises sur les risques liés au Covid-19. 

Nous demandons un retour  immédiat à l’application du PCA, donc à une rotation des
équipes, dans l’attente de la validation du PRA par le CHSCT.

Fabienne DARDILHAC Florence LOUARN Philippe ROUZEAU

Solidaires Finances Publiques CGT FO 


