
Compte-rendu CHSCT du 29 juin 2020

Ce  CHSCT (en  audioconférence)  intervenait  en  re-convocation  suite  au  boycott  de  Solidaires
Finances de la séance du 17 juin. En effet, ce boycott s’est fait en réaction au comportement de la
direction  qui  refusait  de  différer  cette  réunion  pour  laisser  aux  différents  acteurs  le  temps  de
préparer la réunion.

En réponse à notre liminaire, le président a indiqué qu’il appliquait les consignes nationales sur
l’ensemble des sujets liés à la crise.

A notre  demande  d’avoir  un procès-verbal de  séance,  il  a  été  indiqué  que  seul  un  relevé  de
décisions détaillés serait produit conformément aux consignes du secrétariat général.
Solidaires Finances a dénoncé cette dérogation au règlement intérieur du CHSCT qui n’a pas été
discutée en amont que ce soit en local ou en national.

Faute de mieux, nous avons accepté d’apporter des précisions au relevé détaillé qui nous a été
fourni.
Pour rappel, le CHSCT est une instance de la plus haute importance du point de vue des conditions
de travail. Seul, les écrits font foi en cas de mise en cause de l’administration. A ce titre, le procès-
verbal revêt une importance particulière.

Concernant le plan de reprise de l’activité de la DDFIP et le plan de prévention, le président a
accepté notre demande de soumettre au vote l’avis proposé par Solidaires Finances.

Nous sommes ensuite passés à l’examen de l’ordre du jour :

1) Plan de reprise de l’activité et plans de prévention de la DDFIP concernant le 
coronavirus covid 19.

Le directeur  a  rappelé l’ensemble des consignes  nationales,  les  étapes  du déconfinement  et  les
discours et messages du président, du Directeur général de finances publiques et du ministère du
travail.
Il aussi évoqué le fait que le risque épidémique n’avait pas disparu et que le conseil scientifique
avait d’ores et déjà prévu différents scenarii. Ainsi, il a été rappelé que la DGFIP travaille sur un
protocole dans l’hypothèse où un re-confinement serait nécessaire.

Le président a indiqué que la ré-ouverture de  l’accueil physique devait se faire progressivement
pour un retour à la normale. Solidaires Finances a demandé que le bilan de la réouverture au départ
sur 3 SIP ( bilan dont a fait état le directeur ) soit communiqué au CHSCT dans la mesure où il a
permis à la direction d’étendre l’ouverture à d’autres sites. 



Il a ajouté que les services d’accueil avaient été équipés en plexiglas et les agents en masques. Il a
précisé que le port du masque était obligatoire pour les usagers quitte à le leur fournir.

Le président a rappelé que  les règles de distanciation sociale et les mesures barrière restaient
d’actualité  et  a  relevé  le  risque  d’érosion  progressive  dans  leur  respect  ce  qui  soulève  des
inquiétudes. 
Le directeur  a  donc rappelé la  disposition  du code du travail  selon laquelle  chaque salarié  est
responsable de sa propre protection…

Solidaires Finances a proposé un avis au vote de l’ensemble des membres du CHSCT qui contient
l’intégralité de ses remarques et demandes.
Cet avis était amendable en séance.  Aucun amendement n’a été proposé.
Il a donc été mis au vote en l’état. Seuls, les représentants de Solidaires Finances ont voté pour,
les autres participants ayant voté contre.

La majorité étant atteinte l’avis a été adopté. Vous trouverez cet avis en annexe auquel le
président s’est engagé à répondre conformément à ses obligations réglementaires.

Nous avons eu quelques éléments de réponse. Concernant l’évaluation des risques professionnels
et la mise à jour du DUERP, l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) a précisé que durant la
période  et  aux  vues  de  l’urgence,  le  plan  de  prévention  valait  mise  à  jour  du  DUERP,  par
conséquent il y serait donc annexé.

Les  acteurs  de  prévention  ont  réalisé  plusieurs  visites sur  sites  afin  de  s’assurer  de
l’appropriation des consignes et de la mise en œuvre des mesures de distanciation.
L’Assistant de prévention (AP ) a visité l’ensemble des sites du département. Il a été accompagné
par la médecin de prévention ( MP ) sur les sites de Pont-Audemer, Politzer, la TPH, la trésorerie
amendes et paierie départementale et par l’ISST à Vernon.
La médecin s’est rendue seule à Charleval.

L’ISST a indiqué que les problématiques mises en avant par la crise sanitaire s’avèrent être des
problématiques  préexistantes,  tel  que  des  ouvrants  bloqués,  des  difficultés  d’organisation  ou
d’aménagement des locaux, auxquelles il faudra remédier. 
Il a été rappelé par l’ISST que l’utilisation de ventilateurs est proscrite. La climatisation dans les
locaux ou véhicules ne doit pas être utilisée s’il s’agit d’un recyclage d’air.

Le médecin a relevé des problèmes de distanciation sociale sur plusieurs sites  en cas de retour
en présentiel de tous les agents notamment sur une marguerite à la TPH, idem au SIE d’Evreux. Elle
a bien rappelé qu’il convenait toujours de respecter un espace de 4m2 par agent.

Le MP a insisté sur l’importance de la signalétique notamment pour les agents qui reviennent en
présentiel et qui ne sont pas forcément conscient des consignes mises en œuvre lors de leur absence.

Le MP a réalisé 76 aménagements de postes pendant la période, au 26 juin 62 personnes avaient
repris dont 43 à temps complet en présentiel, 13 en télétravail complet et 6 en télétravail partiel.
Il reste à ce stade 5 personnes en arrêt de maladie dont 9 en ASA personnes vulnérables.

L’assistante  du  service  social  a  participé  à  l’accompagnement  des  agents sur  3  jours  par
semaine et a assuré la continuité des demandes. Elle a fait remarquer que les demandes d’aides
financières n’étaient pas en lien avec la crise sanitaire et le confinement.

2) Impact de la crise sanitaire sur le télétravail



Un premier retour oral du sondage initié par la direction locale a été fait. Il nous sera adressé par
le président ultérieurement.

Ce sondage fera l’objet par ailleurs d’une restitution complète et d’une étude dans un prochain
groupe de travail du CHSCT ce qui était demandé par Solidaires Finances.
Solidaires finances a insisté pour que le télétravail puisse être maintenu tout le temps de l’épisode
épidémique notamment pour répondre à des problématiques de distanciation sociale.

Le président a indiqué qu’à ce stade nous revenions à un télétravail de droit commun.

Nous avons ajouté que Solidaires Finances n’est pas opposé au télétravail mais nous avons rappelé
qu’il devait être mis en œuvre dans de bonnes conditions, de façon à ne pas mettre en difficulté
l’agent en télétravail ni le collectif de travail.

Le MP a d’ailleurs ajouté que les agents n’étaient pas tous égaux en matière de télétravail et que
cela pouvait entrainer des difficultés pour la gestion du téléphone et de l’accueil des usagers qui
repose uniquement sur les agents en présentiel.

Suite à notre intervention le président a indiqué qu’une fois le sujet expertisé par le DGFIP et le
CHSCTM, il en tirerait les conséquences en local pour la prochaine campagne de télétravail.
Ainsi, il a laissé entendre que cette campagne pourrait être mise en œuvre de manière anticipée et
qu’elle pourrait débuter en septembre, le nombre de jours accordés faisant certainement l’objet d’un
réexamen.

3) Budget

L’assistant de prévention nous a fait plusieurs propositions en séance que nous expertiserons lors
d’un groupe de travail prévu le 2 juillet.

La direction a indiqué avoir dépensé environ 60 000€ pour répondre aux besoins sanitaires et a
sollicité le CHSCT pour participer aux achats de plexiglas, gel etc…

Solidaires Finances a rappelé que le budget du CHSCT n’était pas extensible. Si nous financions
ce type de fournitures nous ne pourrions plus répondre aux autres orientations en matière de santé et
sécurité au travail.
Pour nous ces dépenses doivent être supportées par la DDFIP aidée par un budget exceptionnel
versé par le gouvernement.

Solidaires Finances a demandé si des abondements de la DGF avait été faits en ce sens mais nous
n’avons pas eu de réponse.
Solidaires Finances vous rendra compte du groupe de travail sur le budget et des décisions prises
en la matière.

4) Questions diverses

Solidaires Finances a posé la question du nouveau contrat de ménage qui sera effectif en juillet.
C’est l’entreprise « DECAP » qui a été retenue. Solidaires Finances a demandé quelles prestations
étaient prévues par sites compte tenu des remontées régulières sur des problèmes de nettoyage.



L’ISST a ajouté qu’il était important de communiquer au CHSCT les plans de prévention par sites
réalisés avec l’entreprise. De même une inspection commune préalable doit avoir lieu dans le cadre
de l’évaluation des risques.

L’AP a indiqué que le précédent plan de prévention établi avec ONET datait de 2014 et qu’il était
incomplet et trop généraliste.
La direction tentera donc de faire mieux pour la mise en œuvre du prochain contrat.

Le CHSCT a prévu de se rendre en visite au service courrier de la direction puis à Louviers.

Ces visites auront lieu en septembre et leur date sera fixée ultérieurement.

Les représentants de Solidaires Finances au CHSCT 27.


