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Visioconférence du 28 octobre 2021

Présent.es pour Solidaires : Sylvie Bacherot, Sandra Le Mestre, Stéphane Douet

Cette visioconférence est présidée par Mme Bouvet

Point sur la situation sanitaire

Mme Bouvet indique que la situation sanitaire liée à la covid, sans être alarmante, nécessite
un rappel à la vigilance de la part des agent.es car le taux d’incidence remonte dans le
Finistère.

Mme Bouvet  constate  un  relâchement  dans  l’application  des  gestes  barrières  dans  les
services depuis quelques temps.

Mme Bouvet rappelle,  qu’au-delà de la vaccination,  il  est indispensable de maintenir  les
gestes  barrières  que  sont  le  port  du  masque,  l’application  de  gel  hydroalcoolique,  la
distanciation physique.

La DDFiP du Finistère a eu connaissance d’un.e agent.e atteint.e par la covid, ainsi  que
quelques cas contacts.

En l’absence de médecin du travail depuis le départ en retraite du docteur Guilloud (dont
nous ne connaissons toujours pas le successeur), Mme Blavec a pris l’attache du docteur
Lebon.

Mme Bouvet indique que les prestations de nettoyage des points de contacts et la présence
de vigiles aux entrées des Centres des Finances Publiques seront prolongées.

En réponse à une question de  Solidaires,  Mme Bouvet précise que ces prestations sont
prolongées jusqu’au 15 décembre 2021 pour l’instant.

Une distribution de masques chirurgicaux (financement CHSCT) et en tissu (préfecture)
sont en cours de distribution dans les services.

Un recensement a permis  de s’assurer qu’il  y  a  suffisamment de gel  hydroalcoolique à
disposition des agent.es dans les services. 

Solidaires alerte la  Direction sur  la  distribution  de masques aux  agent.es en travail  à
distance : qui doit les remettre aux agent.es ?

Solidaires demande à la Direction si l’augmentation des cas de covid dans le Finistère va
remettre en cause le statut des agent.es fragiles ?



M. Berzin précise que la position administrative des agent.es fragiles n’est pas appelée à
évoluer à l’heure actuelle : certain.es agent.es ont repris en temps partiel thérapeutique
couplé à du télétravail ; d’autres sont passés de 5 jours de télétravail par semaine à 3.

Divers

Mouvements de mutation au 1  er   janvier 2022 (priorité pour rapprochement de conjoint)  

Solidaires  questionne  la  Direction  sur  la  possibilité  pour  les  agent.es  qui  doivent,  ou
souhaitent,  déposer  une  demande  de  mutation  locale  au  1er janvier  2022,  d’activer  la
priorité pour rapprochement de conjoint ?

M. Berzin confirme que cette priorité peut être demandée par les agent.es.

Il  précise  que  la  priorité  pour  rapprochement de  conjoint  sera  prise  en compte après
toutes les autres priorités (dont celles liées au NRP), et ne devrait que peu intervenir.

Situation du PELH (Pôle d’Evaluation des Locaux d’Habitation)

Solidaires alerte la Direction sur la situation au PELH : plus de 5 000 e-contact à traiter,
sans  parler  des  mails,  des  courriers,  du  téléphone…  Les  agent.es  sont  fatigué.es,
désabusé.es et craquent mentalement. Ils/ elles ne peuvent pas avancer dans les tâches qui
leur sont normalement dévolues. Ce retard accumulé sera très compliqué à résorber.

Solidaires  demande à  la  Direction  de  prendre toutes  les  mesures  nécessaires  afin  de
permettre à ce service de fonctionner normalement.

Mme Bouvet dit être consciente des grandes difficultés rencontrées par le PELH mais
estime qu’il s’agit d’un pic de charge intense qui va se résorber. 

Mme Bouvet indique avoir mobilisé du personnel afin de soutenir le PELH.

Listes d’aptitude

La  Direction,  contrairement  à  d’autres  départements,  n’a  pas  encore  publié  les  listes
d’aptitude. Ces listes seront diffusées après les réunions bilatérales des Organisations
Syndicales avec la Direction.

Mme Bouvet indique que les listes d’aptitude devraient être portées à la connaissance des
agent.es le 8 novembre 2021.


