
Section du Cher Bourges, le 10 juin 2020

Compte-rendu CHS-CT du 5 juin 2020 dédié à l’accueil du public

Le président du CHS-CT annonce mettre en place dans tous les services l’accueil du public sur
rendez-vous et ce au moins jusqu’à la fin de la campagne IR (12 juin).
La semaine du 8 au 12 juin sera une période test. Un point sera fait avec le 10 juin lors d’une audio-
conférence avec les OS.
Dans son esprit, il n’envisage pas à priori une reprise brutale de l’accueil du public à compter du 12 
juin.

Solidaires Finances a souligné qu’en tout état de cause, l’accueil sur rendez-vous ne devra pas
être l’alpha et l’oméga de la réception future des usagers lorsque les conditions normales d’accueil
reprendront.

Le Président du CHS-CT répond qu’à son sens, ce ne sera pas le cas. Il estime qu’à l’instar de
l’expérimentation de l’APRDV réalisée à Saint Quentin en Yvelines,  il  faudra trouver  un point
d’équilibre entre :

• la création d’un espace numérique de qualité,
• la réception dans le cadre de l’APRDV,
• la réception à un guichet banalisé si les deux items précédents ne sont pas possibles ou

suffisants.

Les  conditions  d’accueil  du  public  sur  RDV  se  feront  dans  les  conditions  générales  de
distanciation nécessaires :
« L’usager recevra des consignes sur l’organisation de la réception, lors de la prise de rendez-
vous. Ces consignes désigneront le lieu de rendez-vous précis et les modalités de réception. Dans
tous les services, l’usager attendra à l’extérieur du site et signalera sa présence par un appel, vers
un numéro qui lui aura été donné. Exception faite pour les services où l’arrivée de l’usager est
parfaitement visible.
Un dépliant ou une affiche sera envoyée par mel, si possible.
Tous les usagers seront accompagnés lors de leurs déplacements à l’intérieur des sites, rendant
inutile un fléchage pour visualiser les sens de circulations « entrée » et « sortie ».
Une affiche  rappellera  les  gestes  barrières  à  l’entrée  de  chaque site  et  dans  chaque zone  de
réception.
Les usagers seront invités à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique dès l’entrée dans le site.
Ils seront également invités à se présenter avec un masque, sinon ce dernier leur sera fourni.
Seuls quelques sièges, pouvant être nettoyés, seront disposés pour les personnes à mobilité réduite
ou fragiles. Les autres types de siège seront neutralisés ou déplacés.
Aucun dépliant ou document ne sera proposé dans les espaces d’attente. Les ordinateurs en libre
service ne seront pas accessibles.
Les chefs de service s’assureront que les personnes qui reçoivent ne seront pas isolés.



Si l’accueil se fait à partir du guichet d’accueil :
Tous les guichets seront équipés de plexiglas.  Une signalétique au sol permettra de garder les
distances de sécurité. Des produits adaptés permettront aux agents derrière le guichet de réaliser
un nettoyage complet du plexiglas, entre chaque usager.

Si l’accueil se tient dans un box :
• Tous les box seront équipés de plexiglas. Les agents disposeront également de masques et de

gel hydroalcoolique ainsi que d’un kit de nettoyage pour les surfaces contact.
• Les usagers seront invités à utiliser leur propre stylo sinon le stylo « prêté » sera désinfecté

après chaque utilisation.
• L’usager qui doit remettre des documents sera invité à les transmettre par mel. Si ce n’est

pas possible, il les remettra dans une bannette. Les documents seront mis en quarantaine
avant d’être exploités.

• La réception  dans  un  box  sera  limitée  à  un  seul  usager  sauf  si  l’accompagnement  est
impératif.

• La porte du box restera ouverte pour limiter les contacts sur les poignées et permettre une
aération en continue.

• Les sièges visiteurs devront pouvoir être nettoyés facilement sinon, ils seront recouverts par
une protection plastique. »

L’examen de la déclinaison service par service a été réalisé par le CHS-CT et n’a pas appelé de
commentaires particuliers sur la sécurité des agents et des usagers. Quelques corrections à la marge
ont été apportées.
Enfin,  le  CHS-CT a  voté  à  l’unanimité  et  pour des  raisons  de  praticité,  l’achat  de  5000
masques chirurgicaux à la disposition de tous les agents pour un montant total de 3926,25€.

Audio-conférence DDFiP18 avec les OS : Point du 10 juin 2020.

Le DDFiP informe qu’entre le milieu de semaine dernière et cette fin de semaine, 70 à 80 réceptions
physiques sont programmées. Il estime que le dispositif est sous contrôle et qu’il trouve son public
en présentiel.

Solidaires Finances Publiques interpelle le directeur sur l’après : « Jusqu’à quand comptez-vous
faire durer ce dispositif ? »
Le directeur  répond que la reprise de l’accueil  physique en condition normale doit  se préparer
progressivement. Il interrogera les chefs de service quant à leur avis sur la question. Il précise tout
de même que des aménagements sont possibles sur les conditions de réception.

Report CA 2019     :   Le DDFIP annonce que les reports de CA 2019 pourront être versés sur le CET
dont le plafond est passé de 60 à 70 jours.

Formations distantes SIP     : le DDFiP indique qu’il a fait remonter la liste des agents ayant assurés
une formation distante « camapgne IR »au Service RH national, sur un forfait de 4 jours.

Masques     : les masques financés par le CHS-CT sont commandés. Sur la dotation Préfecture, les
masques en tissu « grand public » ont été distribués aux chefs de service (5 par agents).

Prime Covid     : le sujet sera évoqué lors du CTL du 17 juin.

Gel hydro-alcoolique     :   Solidaires Finances Publiques appuie la proposition de la CGT : installation
de distributeurs fixes de gel hydro-alcoolique pour les usagers et pour les agents. 


