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En réponse aux déclarations liminaires, le président a indiqué que le télétravail restait d’actualité et devait
être encouragé au moins jusqu’à la fin du mois de juin. Le télétravail est également à favoriser pour les
personnes vulnérables. Quant aux réunions, elles sont à privilégier en audio ou en visioconférence.
Le président a confirmé que le Plan de Reprise de l’Activité (PRA) implique une reprise progressive
et organisée des missions en fonction des conditions locales de santé et de sécurité. 

Pour ce dernier, à terme, il faudra passer du télétravail contraint au télétravail choisi parce qu’il y a des
incidences  sur les  collectifs  de travail.  Quant  au présentiel,  il  devra être minimisé et  évoluera en
fonction des locaux et des possibilités de mettre en œuvre la distanciation sociale.

Le président a confirmé que  l’accueil du public doit se faire prioritairement par téléphone ou via
messagerie, quant à l’accueil physique, il doit demeurer l’exception et à ce stade uniquement sur
rendez-vous. 
À ce sujet on observe que depuis le 20 avril et le début de la campagne IR, les usagers se sont adaptés et
les réponses par mail et au téléphone semblent donner satisfaction. Il a été rappelé aux agents via un
courriel que la prise de rendez-vous reste exceptionnelle.

La direction a précisé que la doctrine nationale sur les masques est la suivante : le port du masque est
déconseillé sauf exception, considérant que les mesures de distanciation sociale et de prévention (gestes
barrières) sont suffisantes.
La Direction indique que le port du masque inciterait les agents à être moins vigilants sur les mesures de
distanciation et gestes barrières c’est pourquoi, elle ne le recommande pas, même si chaque service du
département est doté d’un stock de masques.
Le médecin de prévention a indiqué que le port du masque n’est une obligation qu’en cas d’impossibilité
de mettre en place la distanciation sociale. 
Dans tous les autres cas le port du masque n’est ni obligatoire ni interdit . Celui-ci est recommandé
pour  l’accueil  du  public  et  en  cas  d’impossibilité  de  distanciation.  Elle  a  rappelé  qu’il  convient  de
privilégier l’hygiène des mains et la distanciation sociale. Cependant, le port du masque sera peut-être à
envisager pour les personnes vulnérables qui reprendraient le travail en présentiel à terme. 
Solidaires Finances a insisté sur la question du port du masque  en réaction au propos du directeur en
lui demandant d’être précis sur le fait qu’il ne pouvait pas être interdit même si la doctrine ne le préconise
pas. Le président quant à lui a indiqué que le masque n’est pas l’arme absolue de lutte contre le COVID
qu’il pouvait même être contre-productif et mettre à mal les gestes barrières et de distanciation sociale.

Le Directeur a rappelé que la campagne d’évaluation des risques (DUERP) est supervisée par l’assistant
de prévention et que les chefs de service sont chargés de sa mise en œuvre.

Le président a indiqué que le Conseil scientifique est favorable à compter du 11 mai au dépistage des
personnes avec symptômes, des cas contact, et des personnes vulnérables si le COVID est détecté dans
l’entourage. Il déconseille à ce stade les tests virologiques systématiques.
La Direction a précisé qu’elle ne peut donc pas imposer un test aux agents, mais qu’il est interdit de
venir travailler sur site si les agents présentent des symptômes ou s’ils ont été en contact avec des
personnes contaminées.



Le président a terminé ses réponses aux déclarations liminaires en abordant  les 3 niveaux de priorités
pour la reprise d’activité (voir PRA).
Le niveau 1 constitue le prolongement du Plan de Continuité de l’activité au-delà du 11 mai, le niveau 2
indique les éléments de reprise à privilégier à compter du 11 mai et le niveau 3 d’activités à reprendre au
11 mai ou plus tard selon un calendrier qui sera exposé…
Autrement dit si les conditions sont réunies un service peut passer au niveau de priorité 3 dès maintenant.
Il a également précisé que les missions qui ne sont pas dans le PRA peuvent être effectuées dés le 11 mai
si les conditions sanitaires sont respectées. L’objectif est de revenir à la normalité.

1) Méthodologie du dialogue social durant une période de confinement sanitaire

L’ensemble des OS a indiqué que le dialogue social et les instances en audioconférence étaient difficiles à
mettre en œuvre et qu’il convenait de traiter uniquement les points « urgents », qui ne pouvaient pas être
traités ultérieurement.
Le président a proposé de ne pas tenir de réunion en présentiel pour le mois de mai conformément aux
préconisations nationales et de s’en tenir aux audioconférences jusqu’au mois de juin.
Il  a  proposé  la  tenue d’un CTL la semaine prochaine ce  que nous avons accepté compte tenu de
l’importance des sujets à traiter. Nous avons demandé au directeur de limiter cette réunion aux deux sujets
suivants : la campagne de mutations locales 2020 et l’application de l’ordonnance sur les congés.

2) Bilan du Plan de Continuité de l’Activité (PCA) de la DDFIP

En préambule, Solidaires Finances a rappelé au président que les mesures de protection des agents et
organisationnelles ont eu du mal à se mettre en œuvre et qu’il avait fallu que nous intervenions à plusieurs
reprises afin qu’elles soient mises en place dans tous les services.

Solidaires Finances a posé un certain nombre de questions, nous avons demandé notamment combien
de personnes avaient été malades, testées et si cela avait été inscrit dans leur dossier médical.
Le médecin de prévention a indiqué que  la plupart des agents présentant des symptômes n’avaient
pas été testés (36 personnes). Il y a eu 51 agents placés en quatorzaine (les 36 agents inclus). Parmi les
36 agents qui ont été malades, 12 étaient des cas contact qui ont développé une infection.

Solidaires  Finances  a  demandé  combien  la  DDFIP dénombrait  de  personnes  empêchées,  car
vulnérables. Le médecin a répondu qu’à ce stade 76 agents à risque étaient recensés et susceptibles de
développer une  forme grave  de  la  maladie. Elle  a  également  indiqué  que  désormais  se  posait  la
question du retour progressif à l’activité de ces personnes. Pour elle, il n’est pas question d’un retour au
11 mai ni même d’un retour tout court sans avis médical du médecin traitant.
Il pourra être proposé du télétravail à ces agents qui restent pour l’heure en autorisation d’absence.
Une  reprise  pourrait  être  envisagée  avec  accord  du  médecin  traitant  si  les  conditions  matérielles  le
permettent (bureau individuel, etc).

Solidaires Finances a interrogé le médecin de prévention afin de savoir si des agents en souffrance
du fait du confinement l’avaient contactée.
Il est apparu que des agents lui ont signifié  leur mal être de ne pas pouvoir aider leurs collègues
lorsque le télétravail n’était pas possible. Deux agents l’ont sollicitée, car ils ont grande appréhension de
sortir après cette période de confinement.

Solidaires Finances a également sollicité l’assistante du service social pour lui demander si elle avait
eu à traiter des situations difficiles liées à cette période.



Mme  BOUGHALEM  a  précisé  qu’elle  était  également  en  télétravail  et  qu’elle  a  répondu  aux
sollicitations à distance par téléphone ou par mails, en lien avec les services des ressources humaines.
L’ensemble des agents actifs et retraités a été destinataire d’un message leur indiquant qu’elle était à leur
disposition ainsi qu’un message de la mutuelle.
Ainsi de la mi-mars à aujourd’hui, 22 agents actifs ont pris contact avec le service social dont certains à
plusieurs reprises. Des réponses ont pu être apportées et il y eut des  questions concernant les fins de
droits des personnes en congé de longue maladie ou de longue durée. Certaines personnes ont été
orientées vers des services spécialisés, car elles avaient des difficultés à gérer le confinement avec leurs
adolescents. Enfin des problèmes financiers ont été soumis à l’assistante du service social, mais pour
des personnes qui étaient déjà suivies avant le confinement.

Solidaires Finances a fait remarquer que le présentiel en fin de période PCA avait augmenté ce qui
n’était pas satisfaisant compte tenu du fait que le confinement était toujours de rigueur. Nous avons
également interrogé la direction sur le nombre de télétravailleurs qui baissait alors que le nombre de PC
portables disponibles augmentait. À ce sujet, nous avons demandé où en était la dernière commande de
PC portables.

La  direction  a  répondu  qu’elle  n’avait  pas  de  date  de  livraison  concernant  les  22  PC  portables
commandés.  Le  nombre  de  télétravailleurs  a  diminué  en  Semaine  17 alors  que  nombre  de  PC
portables augmentait parce que des agents en télétravail ont posé des congés et d’autres ont été en arrêt
de maladie.

Sur le présentiel  en augmentation,  le directeur  a indiqué que  lundi 11 mai 47% des agents étaient
présents au bureau. Concernant les télétravailleurs, il est prévu que le chef de service entre en contact
avec eux régulièrement ainsi qu’avec les collègues empêchés. Cette consigne a été diffusée à l’ensemble
des chefs de service et la direction pense que ça a été fait.
Solidaires Finances est intervenu en regrettant vivement ces propos et en précisant que la direction
devait avoir l’assurance de la mise en œuvre des consignes diffusées et ne pas se contenter d’envois de
mails qui du reste sont tellement nombreux que les chefs de service peuvent ne plus s’y retrouver. Tout
comme les agents par ailleurs.

Le président est intervenu en indiquant que le travail en équipe tournante avait été imposé par le PCA,
mais  que  désormais  en  période  de  reprise  la  logique  changeait  et  qu’il  ne  s’agit  plus  de  limiter  le
présentiel. Pour lui les équipes tournantes n’ont plus de légitimité en période de reprise de l’activité.
Solidaires  Finances  est  intervenu pour dénoncer ces  propos.  Pour  nous les  équipes  tournantes  se
justifient même en période de reprise de l’activité afin d’éviter de mettre trop de personnes en contact et
que, minimiser le présentiel, restait le meilleur moyen d’éviter le risque de propagation du virus.
De plus, ces équipes tournantes permettent aux agents en présentiel de pouvoir souffler un peu dans la
semaine, en effet il  y a un risque d’usure de ces personnels avec la problématique des agents qui ne
pourront pas revenir avant le 4 juillet.

Le directeur a répondu que si l’organisation des locaux permet d’accueillir tout un service, il n’y a
pas de problème pour que tout le monde revienne. En effet, c’est la distanciation sociale qui est la
règle. Nous avons attiré l’attention du directeur sur le fait que les mesures de distanciation seront de plus
en plus difficiles à respecter avec le retour progressif des agents. Celui-ci en a convenu.

3) Présentation  des  mesures  de  prévention  des  risques  liés  au  virus  covid  19  et  de
l’accompagnement des agents 

4) Perspectives de reprise d’activité PRA

Le  médecin  de  prévention  (MP) a  indiqué  qu’il  convenait  de  respecter  les  instructions  de
distanciation sociale avec 4 m² par agent, d’organiser les espaces de travail pour respecter ces consignes,
de respecter les mesures barrières. Le médecin de prévention et l’assistant de prévention se rendront
sur les sites pour s’assurer du respect des préconisations.



L’inspecteur Santé  et  Sécurité  au  Travail  (ISST)  a  indiqué  qu’il  fallait  prendre  des  mesures  de
protection collective, continuer le télétravail et organiser des rotations sur les sites afin de limiter le
présentiel.
Il a rappelé que les sites sont différents et n’ont pas la même configuration, c’est pourquoi il convient
d’associer et d’accompagner les gestionnaires de sites. Il a insisté sur  la ventilation des locaux, via
l’ouverture des fenêtres ou par ventilation mécanique, et sur l’entretien des systèmes de climatisation.
Pour lui, outre l’implantation des bureaux, les locaux doivent être reconfigurés afin de déterminer des
sens de circulation et il  faut mettre en place un protocole sur les points de regroupement type
photocopieur ou type fontaine à eau et/ou machine à café.  Pour ces dernières, le mieux étant de les
neutraliser.
L’ISST est tout à fait disposé à rendre un avis sur les plans d’organisation des sites et services
comme demandé par Solidaires Finances.

L’assistant de prévention (AP) a indiqué qu’il avait été sollicité par les agents et les chefs de service
pour l’aménagement des locaux. Il se rendra sur les sites avec le médecin de prévention pour s’assurer
que tout est organisé conformément aux préconisations. 

Solidaires Finances est remonté sur le fait que s’assurer sur place de la mise en œuvre des préconisations
allait dans le bon sens. Nous avons demandé les plans de circulation de l’ensemble des gros sites du
département (sur les trésoreries ou les petites structures, la question ne se pose pas de la même façon).
Solidaires  Finances  a également  demandé à  disposer,  pour chaque service,  du recensement  des
mesures prises (à l’aide des tableaux fournis par la DG cf doc joint) dans le PRA définitif . Solidaires
Finances a également souhaité avoir l’avis du MP et de l’ISST sur ces fiches afin que le CHSCT puisse
rendre un avis circonstancié lors d’une prochaine réunion.

L’AP a émis des réserves sur la possibilité de remplir les fiches que nous avons demandées . Il a
travaillé  avec l’ISST et  le  médecin sur les  plans  de circulation à  la  Cité  administrative.  Un plan de
circulation est à l’étude sur Politzer,  mais sur les autres sites il  sera difficile d’éviter les croisements
d’agents. 

Le président a interrogé l’ISST et le MP sur la méthode de travail demandée par Solidaires Finances. Ils
ont répondu tous les deux favorablement et ils rendront donc un avis sur les plans si toutefois ils leur
sont soumis…le président a répondu favorablement. À suivre…

Une fiche synthétique sur les règles d’hygiène est en cours de préparation par l’AP pour diffusion
aux agents.

Aux  demandes  concernant  le  matériel  et  le  nettoyage,  la  direction  a  répondu  qu’elle  s’assure
quotidiennement de la présence  de savon dans les sanitaires afin que les agents puissent se laver les
mains toutes les heures.
Quant aux essuie-mains, un marché public devait être passé à compter du 2 mai, mais il a été repoussé
pour  le  moment.  Une  réflexion  est  donc  en  cours  sur  une  installation  provisoire  afin  d’équiper  les
sanitaires en distributeur de papier essuie-mains.
Conformément aux préconisations rappelées par l’ISST, les fontaines à eau et distributeurs vont être
condamnées.

Solidaires Finances est intervenu pour renouveler les demandes faites en propos liminaires. À savoir
disposer des avenants aux contrats de nettoyage. Nous avons demandé d’équiper tous les sanitaires
de distributeurs de papier ainsi que l’adaptation des sanitaires (exemple robinets avec détecteur, etc).
Solidaires finances a demandé la communication au CHSCT des plans de prévention réalisés avec
les entreprises de nettoyage qui interviennent pour la DDFIP plus de 400h par an. Ces plans doivent être
établis, et ils doivent préciser les mesures de protection mises en œuvre par l’entreprise pour protéger ses
salariés  lorsqu’ils  interviennent  dans  nos  locaux.  Une  entreprise  doit  intervenir  cette  semaine  pour



l’entretien  de  la  climatisation  à  la  cité  administrative,  nous  avons  demandé  également  le  plan  de
prévention la concernant.
Solidaires Finances a indiqué qu’il convenait comme l’a suggéré l’ISST de donner les moyens de
protection nécessaires au MP et à l’AP pour leurs déplacements sur les sites. L’AP et le MP auront
masques et gants pour leurs déplacements, le service BIL sera sollicité pour nous transmettre les avenants
au contrat de nettoyage et les plans de prévention. 

Nous avons soumis l’idée de profiter des visites  de services  pour former les  agents  au port  du
masque afin d’éviter les éventuelles problématiques soulevées par le directeur sur sa mauvaise utilisation.

Sur la question de l’accueil du public et l’équipement des zones d’accueil, la direction a indiqué avoir
reçu 23 protections en plexiglas. Une seconde livraison du SDNC devrait arriver dans quelques jours
et une commande de 40 unités supplémentaires auprès d’un prestataire extérieur est aussi en cours.
L’équipe technique commence l’installation mercredi prochain 13 mai.

Le président a indiqué qu’il faudrait que les mesures de prévention perdurent encore un long moment. Il
n’y aura donc certainement pas d’accueil physique avec ouverture classique au public avant un long délai.

Solidaires Finances a indiqué qu’il fallait minimiser au maximum le nombre de RDV à compter du
18 mai, et qu’il était hors de question de recevoir le public si les protections en plexiglas n’étaient
pas installées. Nous avons rappelé qu’il faudrait un nettoyage des plexiglas et un de circulation du public.

Pour Solidaires Finances,  le projet de PRA proposé par la direction reprend les grands principes
préconisés par la DG, mais nous attendons du concret et le détail des mesures réellement prévues et
mises en œuvre afin de rendre un avis sur ce plan définitif. Ce PRA qui devra nous être soumis
assortit des avis du MP et de l’ISST (comme vu précédemment).

Solidaires Finances a demandé si les personnels d’entretien de la DGFIP avaient bien eu connaissance de
toutes les consignes de sécurité et de nettoyage renforcé. Nous avons largement insisté sur l’obligation
d’évaluer les risques même si la campagne DUERP a été décalée à 2021. Par ailleurs, l’évaluation des
risques liés au covid doit être réalisée pour une mise à jour du DUERP  au plus tard fin 2020. Pour
nous,  il  s’agit  d’une  étape  incontournable  afin  d’apporter  des  mesures  de  prévention  les  plus
adaptées à chaque situation de travail.

La direction nous a assuré que les personnels de service ont eu le matériel adéquat et connaissance des
nouvelles règles à respecter. L’AP a précisé que le DUERP serait mis à jour pour la fin de l’année et
que les mesures prises en urgence seront ajoutées.

5) Campagne IR organisation générale

La direction a indiqué que le nombre d’appels téléphoniques avait augmenté la semaine dernière et
qu’à l’opposé le nombre de e-contacts avait diminué.
L’organisation des  SIP est  différente selon les  contraintes  des  uns et  des  autres ,  en fonction  du
nombre d’agents pouvant être présents ou non.
Le renfort des personnels de Direction, du PCRP et de divers volontaires est très apprécié. Verneuil
et Bernay étant en difficulté la direction a procédé au délestage des appels téléphoniques vers le pôle
fiscal. Sur les autres sites, il y a beaucoup de téléphones, mais cela reste gérable.
Les consignes ont été  données sur le temps d’accueil  téléphonique et les pauses,  elles sont donc
normalement respectées et indiquées dans la note de campagne. Un affichage à l’extérieur des sites est
prévu à destination du public pour l’informer des moyens de nous contacter.

Solidaires Finances regrette que la direction n’ait pas fourni l’organisation précise des services SIP
pour  cette  campagne  comme  nous  l’avions  demandé. À  ce  stade,  notre  demande  concerne
désormais l’ensemble des services du département dans le cadre du Plan de Reprise de l’Activité.



Sur la communication des effectifs présents, la direction nous fournit un tableau Excel difficilement
exploitable c’est pourquoi nous lui avons demandé de nous donner un récapitulatif service par service.
Elle nous a répondu avec une certaine forme de dédain qu’il « suffisait » de faire un « tableau croisé
dynamique » et  ne nous donnera donc pas les  éléments  qu’elle  transmet pourtant  bien à  la  direction
générale quotidiennement…

En  fin  de  réunion  Solidaires  Finances  a  interpelé  le  président  sur  sa  demande  d’arrêt  des
restructurations et des suppressions d’emplois. Celui-ci a répondu que le NRP est suspendu et n’a pas
consenti à nous donner une quelconque information y compris sur l’opération SDIF de 2020.
Nous ne savons donc toujours pas si cette opération sera effective au 1er septembre de cette année. 
Solidaires Finances a fortement insisté sur un report plus que nécessaire en la période.
Le président a répondu que cela ne correspondait pas à la doctrine nationale…

La direction a demandé aux membres du CHSCT d’envisager le financement des équipements de
sécurité  déployés  en  ce  moment.  Pour Solidaires  Finances  cela  relève  d’abord  de  la  Dotation
Globale de Fonctionnement de la direction. Toutefois nous pourrons en reparler ultérieurement si la
direction n’a plus le budget nécessaire et a des devis et actions concrètes à proposer.

La question du re-confinement a été soulevée, la direction a indiqué que le gouvernement travaille en
ce moment sur un plan de re-confinement au cas où nous subirions une seconde vague de l’épidémie. 

Solidaires  Finances  a  demandé  lors  d’un  prochain  CHSCT une  analyse  sur  télétravail  et  ses
conditions d’exercice dans la période. Ce principe a été accepté.

Les représentants de Solidaires Finances au CHSCT de l’Eure.


