
 Évreux, le 29 juin 2020

Déclaration liminaire au CHSCT de l'Eure

Monsieur le président,

Force est de constater que vous n'avez que très peu tenu compte des demandes de Solidaires
Finances formalisées par écrit dans la liminaire du CHSCT du 12 mai dernier.

Nous écrivions :

1)« Pour  Solidaires  Finances  qui  dit, début  du  « déconfinement »,  ne  dit  pas  retour  à
l’activité de tous les collègues ! »
« il nous semble impératif de maintenir le télétravail et un présentiel le plus réduit possible
dans les services. »
« Pour  Solidaires  Finances  le  travail  par  rotation  doit  également  être  maintenu  afin  de
permettre de limiter le présentiel, et agent.es présent.es dans les services de ne pas être
exposé.es toute la semaine. »
Alors que le virus de la COVID 19 n'a pas disparu, il  apparaît  que vous avez décidé de faire
revenir l'ensemble des collègues en présentiel au bureau. Pour rappel, les préconisations sont en
faveur du maintien du télétravail et de la rotation des équipes. 
Seuls travaillent encore de chez eux les « personnes vulnérables » et c'est heureux.

2) « Les mesures prises doivent respecter les 9 principes hiérarchisés de prévention  (art.
L4121-2 du Code du travail) c’est-à-dire, en premier lieu éviter les risques et, en dernier, prévoir
« les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs ». »

3) « la plus stricte limitation de l’accueil physique aux cas de nécessité absolue »
Certes  les  demandes  de  la  DGFIP d'un  retour  progressif  à  l'activité  normale  vous  ont
certainement imposé la réouverture au public.
Nous sommes passés d'un jour à l'autre d'un accueil stricte sur rendez-vous seulement en cas
d'absolue nécessité à un accueil classique.
Solidaires Finances dénonce avec force la méthode employée par la DDFIP qui a consisté en
urgence à rèouvrir 3 SIP dans un premier temps. En effet, vous avez donné cette consigne aux
chefs de services le vendredi pour une mise en œuvre le lundi et cela sans consulter au préalable
les acteurs de la prévention. Encore plus grave, aucun plan de prévention ou protocole sanitaire
n'a  été  établi,  comme  à  l'accoutumée  vos  subalternes  gèrent  les  conséquences  de  vos
inconséquences !
N'écoutant personne vous avez poursuivi dans cette lancée en procédant à la réouverture des
autres sites de la même manière.
Solidaires Finances  renouvelle  sa demande d'anticiper tout changement dans l'organisation du
travail et de consulter l'ensemble des acteurs de prévention bien en amont afin que la mise en
œuvre se fasse de manière sereine et sécurisée et non dans l'urgence dans des conditions de
sécurité aléatoire.

4) « d‘assurer le nettoyage des locaux conformément aux préconisations du ministère du
Travail »
Si les avenants aux contrats de nettoyage ont  bien été passés,  dans les faits les prestations
supplémentaires sont loin d'être réalisées partout ! Il en est  de même concernant l'affichage des



produits d'entretien utilisés.
Solidaires Finances vous demande donc de remédier à ces situations dans les meilleurs délais et
de veiller à la réalisation effective des prestations dans l'intégralité des locaux occupés par les
services de la DDFIP.

5) « la mise en œuvre d’une organisation du travail qui permette effectivement le respect
des consignes de sécurité et notamment le respect des gestes barrières et de protections
individuelles  avec  aménagement  des  horaires  ainsi  que  la  mise  en  conformité  des
équipements sanitaires ; »
Sur ce point Solidaires Finances prend acte des mesures prises et identifiées dans le document
transmis pour ce CHSCT et reviendra dessus dans le détail en séance.

6) «  la dotation individuelle d’équipements de protection »
Solidaires  Finances  prend  également  acte  du  fait  que  l'ensemble  des  agents  a  été  doté  de
masques réutilisables de gel hydroalcoolique et de spray ou lingettes désinfectantes.

7) « Pour Solidaires Finances, la mise à jour du DUERP est donc une étape incontournable
et à mettre en œuvre en urgence. »
Sur ce sujet rien n'a été fait, ce que Solidaires Finances déplore.

8)  « Pour Solidaires Finances, ce PRA doit permettre une présentation des mesures qui
sont prises dans l’organisation de chacun des services du département. »
Solidaires finances prend acte du document de travail fourni et nous y reviendrons au cours de la
séance dans le cadre d'un avis circonstancié sur le PRA que nous souhaitons mettre au vote.

Nous souhaitons aborder un point qui n'a fait  l'objet d'aucune  discussion  lors de notre dernier
CHSCT ni même au CHSCTM. 
Nous avons eu la surprise d'avoir un compte-rendu détaillé à l'issue de la séance du 12 mai. 
Solidaires Finances demande qu'un procès verbal en bonne et due forme soit établi afin de relater
les échanges importants que nous avons eus. 

Pour les représentants de Solidaires Finances au CHSCT de l’Eure, la santé au travail des agents
de la DDFIP constitue une priorité absolue avec la mise en œuvre d’une politique visant à éviter
toute altération de la santé des agents du fait du Covid 19 !
Nul besoin de vous rappeler votre obligation de résultat en tant qu'employeur en matière de santé
et sécurité au travail.

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


