
DGFiP Bureau SPiB-2C

RECOMMANDATIONS D’ORGANISATION SPATIALE DES POSTES DE TRAVAIL 
DANS LES SERVICES DE LA DGFIP LORS DE LA REPRISE POST-CONFINEMENT

Cette fiche a pour objectif  de décrire l'organisation du travail  à mettre en place lors de la reprise post-
confinement permettant de respecter les grands principes issus des préconisations relatives à la sécurité
sanitaire.  Les  règles  décrites  ci-après  correspondent  à  l'adaptation  spatiale  du  site  et  à  l'organisation
physique permettant de respecter la distanciation sociale. Elles n’affranchissent pas les agents de respecter
par ailleurs les règles de comportement définies par le Secrétariat Général des ministères financiers et les
services des ressources humaines (référence  voir le guide de bonnes pratiques : je travaille au bureau dans
le cadre du plan de continuité d’activité disponible sur Alizé).

D’une manière générale, il est recommandé de respecter les règles de distanciation suivante – 

- les gestes barrière : se laver les mains régulièrement ; tousser  ou éternuer dans son coude ; utiliser
des mouchoirs à usage unique ; saluer sans se serrer la main et proscrire les embrassades

- une distance d’1 mètre minimum entre deux personnes

- aérer régulièrement les espaces d’accueil et de travail

- nettoyage spécifique des équipements à usage collectif (notamment informatiques)

Si nécessaire, ces recommandations seront à adapter en fonction de la configuration même du bâtiment.

Deux plans existants sont proposés pour la visualisation de l'organisation à mettre en place au sein d'un
service avec la présence d’un accueil : un plan correspondant à une structure de trente agents environ (plan
Type 1) et un autre de cinquante agents (plan Type 2).

I / LES ESPACES D’ACCUEIL DU PUBLIC – LEURS AMÉNAGEMENTS

La réponse aux demandes des usagers se fera prioritairement par mail ou téléphone. L’accueil de 2eme
niveau se  fera également  prioritairement  par  rendez-vous téléphonique.  L’accueil  physique devra rester
subsidiaire et exceptionnel, et uniquement sur rendez-vous.  L’organisation des rendez vous physique devra
respecter un certain nombre de précautions :

De l’arrivée d’un usager à sa prise en charge : 

• Avant  la  réouverture  du  site,  même si  l’accueil  se  fera  sur  rendez  vous,  la capacité  d’accueil
maximum du hall d’accueil doit être mesurée. Au besoin, un agent régulateur pourra être posté aux
portes pour contrôler l’entrée des usagers.

• A l’extérieur du site, comme à l’intérieur du site, la régulation des flux à l’entrée est matérialisée par
des bandes de couleur au sol (signalétique modulable pouvant être retirée facilement à long terme)
distantes d'1,5 m l'une de l'autre. 
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• Par extension, lorsque cela est possible, il convient de différencier le flux des usagers en organisant
l'entrée par une issue et la sortie par une autre. Cette mise en œuvre peut se heurter, en fonction du
contexte immobilier, à la préconisation de sûreté immobilière interdisant le passage du public en
zone administrative. Cet élément doit être examiné par le délégué départemental à la sécurité, au
cas par cas, en collaboration si nécessaire avec le Bureau SPiB-2C.

• A l’intérieur, des  espaces de réception du public (guichets ou boxes) peuvent être condamnés
lorsque leur utilisation conduirait à un croisement de flux (ex : les boxes à droite de la sortie sur le
plan Type 2 ont été rayés pour cette raison). 

• Les bancs d'attente dans les halls d'accueil sont condamnés, en totalité ou en partie pour ne pas
favoriser un rapprochement physique entre les usagers. Prévoir toutefois quelques sièges séparés
et réservés aux personnes à mobilité réduite et aux femmes enceintes.

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée du site et pour chaque boxe de réception. 

• Dans les  espaces ouverts,  il  convient  de  privilégier  les  postes  de travail  équipés de vitrage ou
d'hygiaphones en plexiglas  pour  l'accueil  du  public  situés.  Les  boxes de réception assise ne
permettent l'accueil que d'un seul usager à la fois.   Les boxes fermés, sans chemin de fuite seront
condamnés, ne permettant pas une nécessaire ventilation des lieux.

• L’accueil dit généraliste doit être équipé de protection plexiglas en priorité : c’est en général le lieu
du premier contact d’un usager entrant dans nos centres.

• Le nombre de postes de travail au niveau de la  banque d'accueil,  si elle existe, est réduit pour
permettre une distanciation suffisante entre les agents. Sur le plan type 1, il est indiqué 2m entre les
deux postes de travail  pour prendre en compte le fait  que selon le type de banque, les agents
peuvent être amenés à se déplacer pour accéder à des documents ou équipements présents sur le
plateau de la banque. Il convient d'être vigilant sur la bonne distance entre les postes de travail de la
banque.

• Les  postes en libre service sont à neutraliser : en effet la présence d'un agent nécessaire pour
guider  l'usager  dans  ses  démarches  ne  peut  pas  respecter  les  mesures  de  distanciation.  Par
ailleurs, l'utilisation de ces postes nécessiterait un nettoyage de la part  des usagers trop difficile à
mettre en place

• Les sanitaires accessibles au public doivent être condamnés.

II / ORGANISATION DU TRAVAIL EN ZONE ADMINISTRATIVE

• Le mobilier de bureau est espacé au sein de la pièce pour permettre une distance suffisante entre
les agents lorsqu'ils sont assis à leur bureau mais également lorsqu'ils se lèvent pour sortir de la
pièce, accéder à une armoire, une imprimante, une fenêtre … Tout mouvement dans la pièce doit
pouvoir être réalisé dans le respect de la distance d'1m et sans besoin de se croiser en deçà de
cette distance.

• Lorsque les bureaux sont configurés en  mode marguerite de quatre, deux agents peuvent être
installés en diagonale ; les deux autres places sont laissées libres. Lors d’une disposition en face en
face, un seul des deux bureaux sera occupé.

• Plus  les  surfaces  sont  importantes,  plus  il  est  possible  d'exploiter  les  marges  de  manœuvre

immobilières. Sur le plan Type 2, il est identifié la possibilité d'implanter des postes de travail dans
des espaces non entièrement optimisés. Les bureaux barrés sur les plans peuvent être déplacés
dans ces espaces, si le câblage informatique le permet.
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• Les  salles  de  réunion peuvent  être  utilisées  pour  installer  des  agents  qui  ne  pourraient  plus
disposer de leur poste de travail habituel. 

Chaque agent  dispose de sa  propre  place.  S’il  doit  être  positionné ailleurs  pour  respecter  ces
recommandations, et dans le cas de rotations d’agents, il  est recommandé d’attribuer à un agent
donné, une place donnée et de pas la réattribuer à un autre agent pendant son absence.

• Les  portes  sont laissées ouvertes afin de ne pas avoir à manipuler les poignées (excepté celles
contribuant au compartimentage incendie et celles des locaux sécurisés type caisse ou coffre).

III / ZONES ANNEXES

– Au niveau des espaces de restauration et des espaces détente au sein du site, la distance d'au
moins 1 m est à respecter entre les agents qui prennent leurs repas ou leur pause. La fiche de
préconisations  du  Secrétariat  Général  disponible  sur  Alizée  invite  à  proscrire  les  temps  de
convivialité pour le moment et à nettoyer la table utilisée avec un essuie-mains à usage unique
imbibé d'alcool ménager ou tout produit ménager avant et après la prise de repas.

– Les ascenseurs doivent être utilisés de manière à permettre la distanciation (par exemple par une
seule personne à la fois).

– Au niveau du parking, les distances de sécurité entre les agents sortant de leur véhicule doivent
pouvoir  être  respectées.  Au  besoin,  des  places  de  stationnement  sont  condamnées  si  la
configuration ne permet pas la sortie de deux personnes en même temps de leur véhicule sans le
respect de la distance d'au moins 1m.

– De manière générale,  les exercices d'évacuation incendie ou de sécurité face à la menace

terroriste sont à éviter jusqu'à la fin de la période épidémique.

ILLUSTRATIONS

Les plans ci-après sont des exemples qui permettent d'identifier qu'il est possible, en respectant les règles
de  distanciation  sociale,  d'implanter  a  minima  75  %  des  postes  de  travail  par  rapport  à  la  situation
actuelle (plus les sites sont importants, plus la marge de manœuvre est grande ) :

– Type 1 : 36 postes de travail actuels / 27 postes de travail en mode post-confinement ( =  75%)

– Type 2 : 48 postes de travail actuels / 40 postes de travail en mode post-confinement ( = 83 %).

Au niveau de la réception du public, la présence simultanée d'usagers au sein du site est fortement réduite
par le respect de la distance entre les personnes :

– Type  1 :  13  usagers  à  l'intérieur  pour  un  site  comprenant  un  hall,  une  banque  d'accueil  et  8
guichets/boxes

– Type 2: 20 usagers présents pour un site comprenant un hall et 20 guichets/boxe
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Plan service actuel Type 1

Plan de reprise post-confinement Type 1
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Plan service actuel Type 2

Plan de reprise post-confinement Type 2
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