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Notre priorité absolue reste la protection et la préservation de la santé des agents
et des usagers. Pour Solidaires Finances Publiques, la DDFiP 18 doit toujours mettre
tous les moyens en œuvre pour la garantir. Nous avons  réaffirmé que le 11 mai ne
marque pas un brutal retour à la normale. Et le 18 mai, malgré certaines velléités
politiques et/ou administratives, il ne sera pas non plus question, dans les services,
d’en revenir à la situation présentielle que nous connaissions avant le 16 Mars. Nous
avons en effet une certitude: le Covid-19 est bien toujours présent et n’aura pas
disparu comme par enchantement. Aussi avons-nous défendu quelques principes de
base pour ce dé-confinement et ils sont simples. Ils reflètent cette priorité absolue
que nous accordons à la santé de toutes et tous.

Lors  de  l’audio-conférence  du  12  mai  dernier,  Solidaires  Finances  Publiques  a
défendu quelques principes de base pour ce dé-confinement :

 Un présentiel limité
 Le maintien de la fermeture des accueils physiques
 La  limitation  stricte  des  missions  par  période  permettant  une  reprise

progressive
 Le maintien du télétravail comme priorité dans la période
 Le maintien des plannings de rotation des agents
 Le maintien de la banalisation de la journée de travail
 Le  maintien  des  autorisations  d'absence  pour  les  agents  "fragiles"  ou

"vulnérables"
 Le  maintien  des  autorisations  d'absence  pour  les  agents  vivant  avec  des

personnes "fragiles" ou "vulnérables"
 Le maintien des autorisations d'absence pour les agents en garde d'enfant

Solidaires  Finances  a  demandé  en  préambule  de  ce  CHS-CT  l’inscription  de  la
pandémie  liée  au  Covid  19  dans  le  Document  Unique d’Evaluation  des  Risques
Professionnels  du  département  du  Cher.  Le  président  du  CHS-CT,  rejoint  par
l’Inspecteur Hygiène Santé et Sécurité au Travail  et le Médecin de Prévention  a



accepté cette demande. Il y sera inscrit pour tout agent et tout service en « Risque
bactériologique et infectieux ». 

Une reprise d’activité réellement progressive ?

Le président du CHS-CT annonce que le taux de présentiel s’élevait à 39 % en fin de
semaine du 11 mai. Il projette que ce taux atteindra :

 51 à 55 % au cours de la semaine du 18 mai,
 65 à 70 % la semaine du 25 mai.

S’agissant du télé-travail, il indique sa volonté de l’optimiser au maximum.
S’agissant  des  collègues  en  situation  de  « fragilité »,  le  président  du  CHS-CT
annonce vouloir objectiver ces situations en lien avec le médecin de prévention, mais
précise qu’il n’a pas la volonté pour autant de réduire ce périmètre.

Notre  priorité  absolue  étant  la  protection  des  agents,  Solidaires  Finances  a
revendiqué la reprise en présentiel suivant le calendrier suivant :

 les missions inscrites au PCA (priorité P1) jusqu’au 2 juin,
 les missions essentielles à réintégrer dans la mesure des moyens disponibles

(priorité P2) à compter du 2 juin,
 les activités qui pourront reprendre plus tard (priorité P3) à compter de la mi-

juillet (fin de l’état d’urgence).

Le président du CHS-CT ne retient pas cette proposition au motif de « frontières
molles » entre les différents niveaux de priorité listés par la note de la Direction
Générale. 
En bref, tout le monde au boulot et très vite  ! Voilà sa priorité absolue !

La protection individuelle et collective des agents :

Outre, les dispositifs de  protections matérielles et organisationnelles déjà mis en
place suite aux différentes audio-conférences avec les organisations syndicales des
mois de mars-avril-mai (distanciation, gel hydro-alcoolique, nettoyage et désinfection
des locaux, lingettes, occupation des espaces pour éviter la concentration d’agents,
fourniture de masques pour  des missions ciblées,  etc.),  le  CHS-CT a examiné les
plans d’occupation spatiale des espaces de travail dans le cadre du PRA.

Si dans leur grande majorité, l’occupation spatiale répond à une déconcentration des
agents  (sauf  pour  certains  cas  où  la  copie  reste  à  revoir)  dans  des  bureaux
individuels ou dans des zones à 2 à 3 agents, il n’en demeure pas moins que plus le
présentiel augmente et plus la promiscuité augmente.

Solidaires Finances a pointé que les zones communes (couloirs, zones de circulation
dans les bureaux, ascenseurs) restent des lieux de haute contamination.



A ce titre, Solidaires Finances a demandé au CHS-CT le financement de masques
pour tous les agents sur son propre budget. Cette proposition a recueilli l’accord de
principe des organisations syndicales siégeant au CHS-CT à tout le moins pour les
agents qui en feraient la demande. Quant au président du CHS-CT, il se réserve sur
sa réponse (à l’image du gouvernement?).

Enfin, Solidaires Finances a demandé que la reprise ne se fasse qu’après l’aval de ces
plans par l’ISST et le Médecin de Prévention. L’ISST répond qu’il  contrôlerait ces
plans et émettrait un avis.

Pour la défense inconditionnelle de nos droits !
Aucun vol de nos congés et Artt ! 
Ils ne leur appartiennent pas !

Plus que jamais, LEVONS LE PIED !


