
COVID 19

Recommandations d’organisation dans les Centres des Finances Publiques du
Finistère

Mise à jour – 21 juillet 2020

Le  28  avril  2020,  le  premier  ministre  a  présenté,  devant  l'Assemblée  Nationale,  le  plan  de
déconfinement progressif à partir du 11 mai 2020.

Dans ce cadre, chaque service a défini un Plan de reprise d’activité, validé par la direction. 

Le présent document vise à rappeler aux responsables de service et aux gestionnaires de site les
consignes sanitaires à mettre en œuvre afin de permettre une poursuite de l’activité de nos services.

Il complète et précise certaines dispositions figurant dans les plans de reprise d’activité des services.

I –  Consignes de portée générale

Les principes de base devront continuer à être appliqués sur l’ensemble des services et des missions.

Ainsi, en tous temps et tous lieux, les gestes « barrières » et les distances de sécurité doivent être
strictement respectées.

Pour  l’ensemble  des  agents  présents  au  bureau,  il  est  recommandé  par  le  Médecin  de
prévention de pratiquer tous les jours, avant de se rendre sur son lieu de travail, une auto
évaluation  de  son  état  de  santé.  En  cas  d’apparition  de  fièvre,  sensation  de  fièvre,  frissons,
courbatures, toux , maux de tête inhabituels, perte de goût ou de l’odorat, maux de gorge ou tout
symptômes ORL, difficultés respiratoires ou sensation d’étouffement, troubles digestifs (notamment
diarrhées), rester chez soi, appeler son médecin traitant et signaler sa situation à son responsable de
service et au médecin de prévention.

Il convient à tous d’agir avec conscience, prévoyance et responsabilité. 

Toutes les consignes concernant les règles à respecter en cette période de circulation du COVID-19,

Direction départementale des Finances publiques du Finistère             1/9



rappelées à maintes reprises,  continuent à s’appliquer. 

Vous devez donc vous référer systématiquement à notre fond  s   documentaire sur Ulysse et Ulysse 29
pour les consignes de nettoyage, les mesures de prévention dans le cadre de la reprise d'activité, les
bonnes pratiques si l'on travaille au bureau, mais aussi les informations disponibles sur le site du
Ministère et du gouvernement.fr 

En effet, la priorité est toujours de s’assurer de la sécurité sanitaire des agents de la DDFiP du
Finistère.

S’agissant des agents en télétravail, ils doivent veiller à respecter les consignes rappelées dans les
guides      du télétravailleur en ligne sur Ulysse,  afin d' éviter tout sentiment d’isolement, de mauvaise
gestion du temps, de problème d’articulation entre vie privée et vie professionnelle, sans oublier les
risques de fatigue visuelle et troubles musculo-squelettiques.

Il est donc primordial de veiller à maintenir le lien entre le responsable de service et les agents en
télétravail par  courriel  ou par  téléphone,  ne pas  dépasser  ses horaires,  débuter  sa journée et  la
terminer à des heures raisonnables, veiller à fractionner ses horaires de travail en ménageant des
temps de pause et en prévoyant une vraie pause « déjeuner », pour éviter les problèmes de santé ou
de concentration.

Sur  chaque  site,  chaque  responsable  de  service  est  responsable  de  la  bonne  application  des
consignes, en coordination étroite avec le gestionnaire de site, qui garantit pour sa part l’application
des dispositions communes relatives à la gestion d’ensemble du bâtiment.

Pour toute question relative aux dispositions relatives aux aspects RH du protocole, l’interlocuteur
premier des responsables de services est le responsable de la division RH.

Pour les questions relatives aux aspects logistiques,  bâtimentaires ou de sécurité,  l’interlocuteur
privilégié du gestionnaire de site est le responsable de la division BIL.

II – Le port du masque

Afin de limiter les risques d'une reprise de l'épidémie, le port du masque grand public pour
toute personne à partir de 11 ans est rendu obligatoire à compter du 20 juillet dans tous les
lieux clos recevant du public, en complément des gestes barrières (art. 27 du décret du 2020-860
du 10 juillet 2020 modifié). S’agissant du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance,
sont concernés par cette obligation les espaces (halls d’accueil, espaces de réception, guichets…)
qui reçoivent des usagers.

Une signalétique sera apposée dans ces espaces pour informer les usagers de cette obligation.

→ Les locaux professionnels non ouverts au public ne sont pas concernés par cette mesure.

→ Le port du masque reste nécessaire lorsque la distance de moins d’un mètre les uns des
autres ne peut pas être respectée.
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→ Le port du masque est également nécessaire pour les stagiaires lors des formations.  Il est
recommandé pour les formateurs.

→ Le  port  du  masque  est  obligatoire  pour  les  personnels  des  entreprises  extérieures
intervenant sur le site (avenant au plan de prévention).

Le  port  du  masque est  fortement  recommandé  dans  les  locaux  professionnels  où  la
distanciation physique est difficile à respecter  (halls d'accueil, salles de restauration collective
avant de s’asseoir, salles de convivialité, espaces de croisements fréquents...).

De même, le port du masque est fortement recommandé lors des circulations au sein du service ou
entre services au sein d’un bâtiment dès lors que la distance de sécurité ne semble pas pouvoir être
respectée.

Par ailleurs, il est rappelé que toutes les personnes testées négativement doivent impérativement
porter un masque lors de leur retour au bureau, compte tenu de l’existence de faux négatif et ce, soit
jusqu’à la date des résultats en cas de second test, soit pendant la période de sécurité de 14 jours.

Les agents pourront utiliser les masques lavables qui leur ont été remis,  ainsi  que les masques
jetables détenus en stock par chaque responsable de service. Ces derniers continueront à adresser à
la direction, tous les jeudi, une situation de leurs consommations et de leur stock. Ils formuleront
également une demande de réapprovisionnement si le stock de masques disponible ne permet pas de
satisfaire les besoins de la semaine à venir.

Toutes  les  consignes  d’utilisation  du  masque  sont  détaillées  dans  une  fiche  mise  sur  Ulysse
national/espace COVID19 (lien).

Le  respect  des  gestes  barrières  (lavage  des  mains,  distanciation  physique,  …)  reste  le  moyen
essentiel pour lutter efficacement contre la propagation du virus. Le port du masque ne se substitue
pas à ces mesures mais les complète. Il est de la responsabilité de chacune et chacun d’y veiller
et d’être exemplaire.

III – Accès aux CFP du département par les agents

Sur l’ensemble du bâtiment, il est impératif de respecter les consignes suivantes :

1. Il  convient de mettre en place, partout où cela est  possible,  un sens de circulation des
agents pour l’accès au bâtiment.

2. Les agents qui le peuvent empruntent autant que possible les escaliers, un sens de circulation
est prévu. L’accès aux ascenseurs est limité de manière à assurer une distance de sécurité
entre deux personnes. Dans de nombreux cas, l’accès sera donné à une seule personne à la
fois. Un marquage au sol organise l’attente et les distances à respecter.

3. Il y a lieu, par ailleurs, de proscrire tout rassemblement ne permettant pas de respecter les
distances  de  sécurité  (pas  de  pause  café  prise  en  commun  au  sein  du  service,  ni  de
regroupement d’agents). L'accès vers les lieux communs, zones d'impression, sanitaires, sera
limité à une personne à la fois.

4. Par  ailleurs,  les agents  devant  accéder  aux locaux professionnels  (CFP, DDFIP) doivent
obligatoirement respecter les gestes barrières, à savoir :
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• se laver les mains systématiquement au moment de l’entrée dans les locaux (soit  au
moyen de savon dans  les  sanitaires  à  proximité  de l’accueil,  soit  au moyen de gels
hydroalcooliques) et régulièrement au cours de la journée (a minima toutes les heures). A
cet effet, il conviendra de bien veiller à l’approvisionnement régulier des sanitaires en
savon liquide et en essuies mains jetables  ;

• respecter une distance entre eux de plus d’un mètre pour l’entrée et la circulation dans
les locaux ;

• maintenir ouvertes les portes des bureaux, des couloirs et des escaliers afin de limiter les
contacts avec les poignées de portes, en tenant compte de la sécurité incendie ;

• avoir une attention particulière aux points de contacts potentiels au sein des locaux :
mopieurs,  fontaines  à  eau,  points  café  (tisaneries),  salle  de  déjeuner,  digicodes,
interrupteurs,  sanitaires… et  se  laver  les  mains  ou utiliser  du gel  hydroalcoolique  à
l’issue de leur utilisation ;

• procéder à une aération systématique des bureaux plusieurs fois par jour, tout en étant
vigilant au risque intrusion par les fenêtres du rez-de-chaussée ;

• lors  de  leurs  déplacements  avec  un  véhicule  de  service,  effectuer  au  préalable,  une
désinfection des points de contact dans les véhicules à l’aide des produits nettoyants mis
à disposition.

En cas de présence d’un parking,  la distance de sécurité doit aussi trouver application dans les
aires de stationnement ainsi que leurs accès. 

IV – Organisation des services

Le mobilier de bureau devra être 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 l’installation des agents ne permet pas de respecter matériellement les distances de sécurité,
il convient d’installer des protections en plexiglas (séparateurs) entre les agents. Le masque peut
devoir être porté dans les bureaux où la distance de séparation d’1 m entre les agents n’est pas
possible.

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

Les  salles de réunion peuvent ainsi être utilisées pour installer des agents qui ne pourraient plus
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disposer de leur poste de travail habituel.

Exceptionnellement, les agents sont autorisés à prendre leur repas dans leur bureau à condition de
nettoyer sa place individuelle en fin de pause déjeuner. La prise du repas sera individuelle ; aucun
regroupement ne pourra être accepté à cette occasion.

V – Organisation de l’accueil du public

Les  accueils  sont  réalisés  sans  rendez-vous  ou  sur  rendez-vous  en  fonction  de  plages  horaires
définies par site après validation de la Direction.

Comme indiqué dans le point II., à compter du 20 juillet 2020 le port du masque est obligatoire dans
la zone d’accueil, tant pour les agents que pour les usagers.

Par  ailleurs,  des  protections  en  plexiglas  doivent  être  disposées  sur  tous  les  bureaux,  banque
d’accueil ou box.

Les accueils sur rdv ne pourront être réalisés que dans le hall des CFP, dans les espaces (boxs par
exemple) dédiés à cet effet. Aucun usager ne pourra se rendre à l'intérieur des services. Sur les
sites  où  sont  présents  plusieurs  services,  le  responsable  du  service  concerné  par  le  rdv  devra,
préalablement à la fixation de ce dernier, se coordonner avec le responsable du service en charge de
l'accueil sur le site.

Dans le cadre des accueils sans rendez-vous une distance de 2 mètres devra être laissée entre chaque
usager, ce qui permettra également de limiter le nombre de personnes présentes en même temps
dans le hall d’accueil. Cette distance sera matérialisée par un marquage au sol.

Lors de la prise de rendez-vous, les usagers seront invités à se présenter seuls, à se munir d’un
masque et, dans la mesure du possible, à se munir de leur propre stylos.

Les  sanitaires  accessibles  au  public  devront  être  condamnés  et  les  sièges  d’attente  de  la  zone
d’accueil devront être rendus inaccessibles.

Les postes en libre service devront être neutralisés.

Du gel hydroalcoolique devra être mis à la disposition des usagers à l’entrée du CFP et au niveau de
la caisse. Les usagers devront obligatoirement en faire usage dès leur  entrée et avant de manipuler
le TPE. De même, l’agent chargé de la caisse devra systématiquement procéder à un lavage des
mains ou à une désinfection par l’utilisation de gel hydroalcoolique après toute manipulation de
numéraire.

Par ailleurs, il conviendra de s’assurer que les affiches indiquant l’obligation du port du masque, les
horaires d’ouverture, l’indication du nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps
dans le hall, et rappelant les consignes sanitaires, sont bien lisiblement apposées à l’entrée du CFP.

Afin  d’assurer  le  respect  des  conditions  sanitaires  et  des  gestes  barrières,  il  est  demandé  au
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responsable de l'accueil (en lien avec le responsable de site le cas échéant) et des chefs de services
présents, de vérifier les 15 points suivants :

● Présence d’une affiche à l’entrée indiquant les différentes modalités d’accueils, les horaires et
demandant le port du masque

● Flacon de gel hydroalcoolique à l’entrée et/ou sur chaque guichet + affiche demandant aux
usagers de se désinfecter les mains

● Marquages au sol (bandes adhésives) espacés de 2M

● Création d’une file d’attente unique

● Mise en œuvre d’un sens de circulation avec signalétique adaptée

● Neutralisation des sièges présents dans le hall

● Neutralisation des toilettes dédiés au public

● Poubelle dédiée aux déchets covid (masques) dans le hall avec signalétique adaptée

● Gel hydroalcoolique au niveau de la caisse, côté TPE avec affiche demandant la désinfection
des mains avant toute manipulation du TPE

● Gel Hydroalcoolique au niveau du caissier

● Réserve de masques pour les usagers qui n’en disposeraient pas

● Réserve de masques pour les agents

● Présence de plexiglas sur les bornes et les bureaux d’accueil

● Présence  sur  chaque  borne  /  bureaux  d’accueil  d’une  bannette  et  de  grandes  enveloppes
permettant aux usagers de déposer des documents

● Planification du nettoyage des plexiglas des bornes / bureaux d’accueil et de la caisse

VI – Dispositions relatives aux réunions

Pour l’ensemble des services ayant des contacts avec des usagers et des partenaires extérieurs, il
conviendra de mettre en place des dispositifs permettant à la fois un fonctionnement de qualité et de
maintenir une distanciation limitant les risques de propagation du COVID 19.

Dès lors, sauf cas très particuliers (et soumis à la validation de la direction) toutes les réunions
doivent être organisées selon les trois modalités suivantes : 

• conférence téléphonique ;

• conférence audiovisuelle ;

• ou procédure écrite dématérialisée et ce, jusqu’à nouvel ordre (le planning de réservation des
salles de réunions sera, de ce fait, inaccessible).
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Pour  celles  qui  ne  pourraient  être  tenues  sous  ces  formes,  il  sera  nécessaire  de  prévoir  une
organisation d’accueil des participants permettant la distanciation pour la tenue de cette réunion
(conditions d’accueil , déroulement de la réunion, aération des locaux, nettoyage des locaux post-
réunion).

Pour les réunions en présentiel de moins de 20 personnes, le port du masque n’est pas obligatoire
dès lors que les distances de sécurité entre les participants peuvent être mises en œuvre. A l’inverse,
dès qu’une réunion en présentiel concerne plus de 20 personnes le port du masque est obligatoire
quelles que soient les distances de sécurité.

VII – Matériels informatiques

Les  matériels  utilisés  par  les  agents  habituellement  à  leur  poste  de  travail  devront  être
systématiquement nettoyés par l’agent en début de journée. L’agent disposera à cet effet sur place
du matériel nécessaire.

Par ailleurs, et dans la perspective de la mise en œuvre possible du « plan de poursuite d’activité »,
dans un contexte de rebond de diffusion de la COVID 19 qui conduirait à l’apparition de clusters
sur des zones géographiques voire des services, il est demandé à chaque responsable de service de
veiller à ce que toutes les applications soient accessibles à distance, soit par des agents du service
disposant de solution de travail à distance, soit par des agents d’autres services dans une logique de
travail à distance.

Dès lors, aucun ordinateur fixe du service, y compris ceux en « libre service » sur lesquels sont
notamment  installés  l’application  DDR3  ne  devra  être  éteint  en  fin  journée.  Ils  devront
simplement être mis en mode « verrouillé » (Ctrl Alt Supp).

Par ailleurs, tous les agents disposant d’un ordinateur portable devront systématiquement veiller à le
rapporter à leur domicile en fin de journée.

VIII – Mesures à prendre en cas de présomption de COVID au sein du service

Dans  le  contexte  actuel,  toute  personne  ayant  de  la  fièvre  et/ou  de  la  toux  /  une  difficulté
respiratoire/à parler ou à avaler/perte de goût et de l’odorat est susceptible d’être atteinte par la
Covid 19.

Dès lors, le responsable de service ou son suppléant devra procéder aux dispositions suivantes :

● Demander immédiatement à la personne présentant les symptômes de COVID de mettre un
masque (sauf en cas de détresse respiratoire).

● Demander à toutes les personnes en contact avec l’agent présentant des symptômes de mettre 
également un masque.

● Ouvrir en grand les fenêtres du bureau dans lequel se situait l’agent présentant des symptômes
et interdire à quiconque de toucher ses affaires.
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● Isoler la personne présentant des symptômes en la guidant si possible vers un local libre et en
appliquant  les  gestes  barrières  (maintenir  une  distance  d’un  mètre,  porter  soi-même  un
masque).

● En l’absence de signe de détresse (difficulté à terminer ses phrases sans pause et difficulté
orale,  personne  « bleue »,  perte  de  connaissance,  somnolence,  confusion),  demander  à  la
personne  de  contacter  sur  médecin  traitant  puis  organisez  son  retour  à  son  domicile.  Le
transport  de  la  personne qui  présente  des  symptômes  de  COVID19 sans  signe  de  gravité
s’effectuera :

• Avec masque ;

• De préférence avec le véhicule personnel

• En excluant les transports en commun

● Si  l’agent  présente  de  signes  de  détresse  (difficulté  à  terminer  ses  phrases  sans  pause  et
difficulté orale, personne « bleue », perte de connaissance, somnolence, confusion), il convient
immédiatement d’appeler le SAMU (15) : 

• Présentez vous

• Présentez en quelques mots la situation

• Donnez le numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignables

• Précisez la localisation précise et les modalités d’accès.

• L’assistant de régulation vous passera le médecin et vous donnera la conduite à tenir

• Demandez ce qu’il faut faire en attendant et ne raccrochez que lorsqu’on vous le dit.

● Le Responsable de service ou son suppléant, doivent immédiatement prévenir  la Direction
ainsi que le médecin de prévention (voir numéros infra par ordre de priorité) :

• Médecin de prévention (docteur GUILLOUD) : 06 15 65 37 18 

• Responsable du plan de poursuite d’activité (Eric SALAUN) : 06.68.15.76.91

• Assistante de prévention (Nelly BLAVEC) : 06.30.05.35.01 

• Responsable du PPR (Christophe HAUMONT ) : 06.07.37.86.02

• Responsable du PGF (Gwenaelle BOUVET) : 06.73.98.39.77

• Directrice (Catherine BRIGANT) : 06.26.22.63.23

● La  direction  procédera  en  urgence  à  une  demande  de  nettoyage/désinfection  des  locaux
où la personne présentant des symptômes a séjourné. Dans l’attente les locaux devront être mis
à l’isolement. 

● Les agents identifiés comme « contact à risque » sont placés à titre préventif en quatorzaine
sur la base d’un document délivré par le médecin traitant ou par l’équipe contact tracing
(pas de placement  en congé de maladie).  Un agent  ainsi  placé en quatorzaine pourra être
positionné en télétravail  ou en ASA si le  télétravail  est  impossible.  Les agents devront se
surveiller pendant 14 jours et bénéficieront d’un test de dépistage RT-PCR dans les délais fixés
par l’équipe contact-tracing (*). 

Par mesure de précaution et dans l’attente d’une confirmation du diagnostic, le service  des
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ressources humaines peut,  après avoir pris l’attache du médecin de prévention, placer les
agents  contacts  à  risque  identifiés  en  première  analyse  par  le  médecin  de  prévention  en
télétravail ou à défaut en autorisation d’absence. Ces mesures doivent être réévaluées lorsque
les opérations de tracing sont finalisées. 

● Les  personnes  en  contact  indirect  (contact  de  contact)  avec  la  personne  présentant  des
symptômes devront, après avis du médecin de prévention, porter un masque au bureau.

● Des dispositions  particulières  pourront  être  mises  en  œuvre à  la  demande du médecin  de
prévention dans l’attente des résultats des tests pratiqués et à l’issue si ceux-ci se révèlent
positifs.

● Si le cas COVID est confirmé, l’Agence Régionale de Santé (ARS) procédera à l’identification
des contacts dans le service et en dehors du service.

Le responsable de service sera tenu informé, par la Direction, des mesures à prendre et devra de son
côté  communiquer  auprès  de  la  direction  et  du  médecin  de  prévention  toute  information
complémentaire dont il aurait connaissance.
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