
CHSCT DU 12 MAI 2020

Projet de plan de reprise d’activité de la DDFiP de l'Eure

Les services de direction et infra-départementaux de la DDFiP de l'Eure n'ont jamais cessé complètement leur
activité depuis le  déclenchement du confinement sanitaire de la population (cf. Fiche distincte relative au bilan
du plan de continuité d'activité). En conséquence, il s'agit plus d'accroître leur activité que de la redémarrer.

En outre, les échanges préparatoires, au niveau national, de la  stratégie de déconfinement ont confirmé la
nécessité de sortir du confinement. Au-delà des agents mobilisés sur site durant le plan de continuité d'activité,
de plus en plus d'agents expriment le souhait de reprendre leur travail.

A l’issue du CHSCT ministériel du 29 avril 2020, un projet de guide ministériel a été adressé aux membres de
cette instance. Il a vocation à donner des orientations et consignes précises et pratiques pour l’ensemble des
services  afin  de  guider  le  travail  réalisé  au  niveau  local  dans  les  directions  et  les  CHSCT  locaux  sur  les
thématiques à traiter en matière d’évaluation et de prévention des risques dans le cadre du déconfinement
progressif. Un groupe de travail  du CHSCT ministériel a permis d’échanger sur le fond de ce document qui
constituera le plan de prévention ministériel. 

Dans ce cadre, la DGFiP s'est concertée avec les organisations syndicales le 6 mai 2020 sur son plan directionnel
de reprise d'activité qui leur a été communiqué la veille. Enfin, la DDFiP de l'Eure a finalisé le présent projet de
reprise d'activité dans le respect de ce cadre national et après échange avec le Préfet coordonnant l'action des
différents services déconcentrés de l’État dans le département de l'Eure.

La  reprise  d’activité  consiste  donc  à  étendre  nos tâches  vers  des  missions  jugées  non prioritaires  jusqu'à
présent, tout en s’inscrivant dans le cadre des consignes nationales susvisées, en premier lieu celles qui portent
sur les prescriptions sanitaires nécessaires pour continuer à protéger chaque personne. C’est avec cette double
exigence de protection de ses agents et de reprise progressive de toutes ses missions que la DDFiP a élaboré
son plan de reprise d’activité (PRA). 

Ce nouveau plan repose sur une segmentation des missions en trois niveaux de priorité fixés par la DGFiP dans
son PRA (celles de l'actuel plan de continuité d'activité qui sont reprises, les nouvelles qui s'y ajouteront pour la
première étape du déconfinement  durant  le  mois  de mai  et  d'autres qui  pourraient  les compléter,  le  cas
échéant à compter d'une nouvelle étape qui pourrait être engagée en juin 2020). Ces priorités sont détaillées
en annexe de la présente fiche.

Le PRA de la DDFiP de l'Eure repose sur une augmentation progressive et différenciée d'activité, tant pour ses
missions  que  pour  ses  agents,  dans  tous  ses  services.  Il  prévoit  l’adaptation  du  cadre  de  travail  aux
circonstances du moment qui peuvent varier d'un endroit à l'autre de notre département. Il est ainsi le fruit
d'échanges préparatoires avec les chefs de service, notamment lors d'audioconférences menées fin avril et
début  mai  2020,  afin  d’intégrer  pleinement  la  nécessité  d’accompagner  au  mieux  les  agents,  tout  en
maintenant avec eux et  leurs représentants un échange permanent (cf.  audioconférences tenues avec ces
derniers tout au long de l'application du plan de continuité d'activité).
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1 / Une augmentation d’activité différenciée et progressive

Son PRA doit permettre à la DDFIP de l'Eure d’assumer toutes les missions qui lui sont ainsi assignées, tout en
garantissant la protection de la santé et de la sécurité de ses agents.

La  reprise  est  tributaire  d’éléments  externes  liés  notamment  au  contexte  sanitaire,  aux  conditions  dans
lesquelles  l’activité  économique et  les  activités  scolaires  pourront  reprendre,  à  la  capacité  du réseau de
transports publics à fonctionner de nouveau. Elle s’inscrit également dans un environnement professionnel
caractérisé notamment par la campagne en cours de déclaration des revenus et les attentes variables des
collectivités  locales  qui  doivent  continuer  d'être  accompagnées  dans  leurs  opérations  budgétaires  et
financières.

Le plan de reprise d’activité doit donc s’appuyer sur les réalités sanitaires, économiques et administratives du
terrain. Aussi, la DDFiP de l'Eure a conçu les modalités d’application de sa reprise d'activité, en fonction du
contexte local et du retour d'expérience de son plan de continuité d'activité.

Ainsi, le principe général est la reprise progressive et organisée des missions et le retour également progressif
à l’activité des agents, sous réserve que les conditions de santé et de sécurité soient remplies. La mise en
œuvre de ce principe se fera dans le temps et pourra être cadencé en fonction des conditions locales. La
reprise d’activité des agents s’opérera dans le cadre des principes suivants : 

• lorsqu’il est techniquement possible et compatible avec l’exercice des missions, le télétravail reste
le mode privilégié.  Ainsi, il a été indiqué aux chefs de service que, sauf exception liées notamment à
l’exercice des missions prioritaires, leurs agents qui sont en situation de télétravail le resteront ;
• la  reprise  d’activité  en  présentiel,  n’est  concevable  que  dans  le  respect  des  consignes  de
distanciation et de protection des agents, à appliquer par chaque chef de service en fonction des locaux
et des contraintes locales, au regard des consignes nationales qui leur ont été diffusées. Compte tenu
de  l'occupation  de  la  cité  administrative  d’Évreux  par  plusieurs  services  déconcentrés  de  l’État,  le
collège des chefs de service de l’État,  présidé par le  Préfet le  6 mai 2020, est  appelé à valider les
consignes sanitaires communes s'y appliquant ;
• les agents qui ne peuvent ni travailler à distance, ni se rendre sur leur lieu de travail (ceux astreints
à garder leurs enfants ne pouvant aller à l'école et ceux dont la fragilité de santé l'impose selon le
médecin de prévention) bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence dans le strict respect des
règles définies par la DGFiP pour la période commençant le 11 mai 2020 ;
• les  agents  à la  santé  la  plus  fragile  et  ceux qui  sont  malades continuent  à  faire  l’objet  d’une
évaluation  et  d’un  suivi  par  le  médecin  de  prévention  (cf.  fiche  distincte  relative  aux  mesures  de
prévention).

La capacité des différents services de la DDFiP à reprendre progressivement l’exercice de leurs missions sera
liée à la disponibilité des effectifs, en présentiel ou à distance. La DGFiP ne fixe aucun objectif à atteindre
d'agents  travaillant  en  présentiel  pour  la  reprise  d'activité  (cf.  communication  hebdomadaire  faite  à  la
Secrétaire du CHSCT des statistiques de mobilisation des services) car la logique du PRA est désormais que
chaque agent puisse revenir au travail selon un calendrier adapté à sa situation personnelle (cf. supra) et à
celle de son service (marges de manœuvre bâtimentaires pour assurer la distanciation des agents). 

2     / Un cadre de travail adapté pour protéger les agents

Conformément aux consignes nationales, tout en s’appuyant sur les avis et recommandations des différents
acteurs du dispositif de prévention (ISST, médecin de prévention, assistant de prévention, etc), la DDFIP de
l'Eure  continuera  de  prendre  les  mesures  nécessaires  à  la  meilleure  protection  possible  de  ses  agents
(continuité des consignes relatives aux gestes barrières, etc).
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Ainsi, les aménagements nécessaires seront apportés aux locaux pour garantir la distanciation nécessaire et
limiter  les  croisements  entre  les  agents  qui  auront  regagné  leurs  services.  De  même,  les  flux  (piétons,
voitures, public, agents, parties communes des bâtiments) seront analysés, organisés et sécurisés autant que
possible. Enfin, les locaux où se produisent des contacts entre les agents ou avec le public seront équipés de
moyens de distanciation.

Au-delà, les horaires d’ouverture des services pourront continuer à être adaptés par les chefs de service et la
poursuite  de rotations  au sein  des  équipes leur  a été  recommandée afin  de réguler  le  nombre d’agents
présents dans les locaux, mais aussi d’éviter les heures d’affluence dans les transports en commun.

Dans chaque structure, les chefs de service accompagneront les agents pour qu’à l’occasion de la reprise
d’activité  chacun  prenne  conscience  de  la  nécessité  de  respecter  toujours  les  prescriptions  sanitaires
protectrices. 

Dans un contexte  particulier  où,  au  sein  d’un  même service,  pourront  se  trouver  encore des  agents  en
présentiel et des télétravailleurs, les chefs de service ont reçu diverses recommandations visant à ce qu'ils
veillent  à  maintenir  le  lien  entre  tous  leurs  agents,  tant  par  des  contacts  individuels  que  des  réunions
d’équipes si les locaux permettent qu’elles se tiennent dans le respect des principes de distanciation.

Les conditions d’accueil du public demeurent adaptées au contexte sanitaire actuel. Dans ce cadre, la doctrine
nationale diffusée par la DGFiP consiste à privilégier l’accueil des usagers par téléphone, courriel ou e-contact.
L’accueil  physique reste limité à des cas de nécessité absolue reconnue par chaque chef de service et se
trouve conditionné par une prise préalable de rendez-vous permettant de réguler au mieux ces demandes. La
DDFiP veillera à la stricte application de cette doctrine d'emploi nationale qui se situe dans le prolongement,
et non pas en rupture, de celle appliquée durant le plan de continuité d'activité.

Compte tenu des délais mis par les usagers à s'approprier ces nouvelles règles puis à prendre de rendez-vous,
il  est  probable  que ceux-ci  n'interviendront  vraiment  qu'à  compter  de la  deuxième quinzaine de mai  en
fonction également des choix de date acceptés par chaque chef de service. Dans ce domaine, notre réseau
s'inscrira  dans  un  mouvement  général  de  reprise  simultanée  de  cette  activité  par  l'ensemble  des
administrations publiques, sans même parler de l'accueil dans l'essentiel des commerces.
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ANNEXE – RANGS DE PRIORITE DES MISSIONS DE LA DDFIP DE L'EURE
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