
En milieu de semaine dernière, une enquête du média Reporterre  (à lire  ici sous Firefox) et repris dans divers médias
généralistes (L’obs, 20 minutes, Le Parisien, etc.) mettait en lumière la potentielle toxicité des masques de la marque DIM,
diffusés aux fonctionnaires d’État et plus particulièrement à la DGFIP.

Les membres du CHSCT ont donc contacté vendredi en intersyndicale la direction ainsi que le médecin de prévention
et l’ISST (Inspectrice de la Santé et Sécurité au Travail).

La première réponse de la direction a été de transmettre telle quelle aux représentant·e·s du personnel l’avis de la société
DIM. Évidemment, la société n’allait pas reconnaître que les masques qu’elle vendait étaient potentiellement dangereux !

Nous avons donc insisté :

Une première fois en évoquant notamment un rapport de la commission européenne  de novembre 2019 interdisant ces
produits  sur  différents  textiles  dont  les  masques  et  le  fait  que  dès  le  16/10  le  secrétariat  général  avait  confirmé  la
suspension de la distribution et de l’utilisation de ces masques dans l’attente de l’expertise de l’INRS.

La réponse de la Direction a été la suivante (nous vous laissons juges) :

« La Délégation nous a confirmé que le Ministère de la Santé avait bien été saisi pour disposer d’un avis scientifique sur le 
sujet. Si ces masques devaient représenter un risque, ils seraient bien évidemment retirés, et les consignes données. »

Nous avons donc de nouveau insisté en demandant qu’à tout le moins, le principe de précaution soit appliqué et en 
posant une seconde question sur le changement des critères de vulnérabilité. Sur le premier point, intuitivement, nous 
pensions qu’il n’y avait pas de sujet (après tout, quel est le risque, la menace pour la direction de dire à ses agents de ne plus 
utiliser ces masques en attendant d’en savoir plus d’autant que c’était déjà le cas dans d’autres ministères ?)

Et pourtant… la réponse de la Direction démontre le peu de crédit donné aux représentants du personnel et par suite aux
agent·e·s dont ils portent la parole ! Nous citons in extenso :

Bonjour Madame,
Sur le deuxième sujet, la DG est interrogée.
Cordialement.

Aucune réponse même d’attente sur le premier sujet, celui du principe de précaution

Il  aura fallu attendre mercredi  21 octobre,  soit  une semaine après les premiers  soupçons pour qu’enfin  il  nous soit
demandé de ne plus porter les masques DIM.

À ce sujet, nous ne pouvons que regretter la méthode choisie par la direction pour communiquer cette information :
L’information a été transmise aux  chefs de service, à charge pour eux d’en avertir leurs agents, comme s’ils n’étaient
concernés qu’indirectement. Cela sera-t-il partout le cas, en cette période de congés ?

Une telle information, potentiellement très anxiogène dans une période qui ne l’est pas moins, aurait dû être relayée
directement aux agents !

L’intersyndicale Solidaires, FO, CGT reste évidemment en alerte et veillera à ce que ce type de
tergiversation ne se reproduise plus     !
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