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Conférence audio CHSCT le   mardi 21 juillet

Militantes pour Solidaires : Sandra LE MESTRE, Sarah BENET.

Mme Brigant a invité les membres du CHSCT à participer à une conférence audio afin
d’évoquer la situation sanitaire dans le département.

En effet, il y a un cas avéré d’un agent atteint par la Covid-19 et deux cas suspects (dans
l’attente des résultats des tests).

L’agent touché par la Covid-19 est absent du service depuis le 3 juillet et n’a pas eu de
contact avec ses collègues dans les 48 heures précédant les symptômes. Il n’est donc pas
prévu de tester les agents travaillant avec lui.

Cette situation étant gérée par l’ARS et la CPAM, la Direction n’a pas d’information sur son
état de santé.

Port du masque obligatoire dans les lieux publics clos

Un décret du 17 juillet 2020 rend le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos
(agents et contribuables).

Aucune obligation de porter un masque dans les bureaux sauf si la distanciation physique ne
peut pas être respectée.

Si un usager se présente sans masque, un agent l’informera de l’obligation d’en porter un, et
lui en proposera un au besoin.

Dans les CFP où la partie accueil n’est pas distincte des bureaux (Daoulas par exemple),
tous les agents doivent porter un masque lorsqu’il y a du public dans les lieux.

Les organisations syndicales ont demandé à la Direction de fortement recommander le port
du masque par les agents lors de leurs déplacements dans les espaces de circulation, en
particulier lorsque la distance d’un mètre ne peut être respectée.

La Direction va donc intégrer cette recommandation dans le protocole sanitaire.

Les organisations syndicales interrogent la Direction sur la désinfection des locaux en cas
d’agent atteint par la Covid-19 ?



Mme  Brigant  indique  que  l’entreprise  de  nettoyage  peut  être  sollicitée  et  intervenir
rapidement  pour  la  désinfection  et  le  nettoyage  des  locaux.  Si  la  désinfection  devait
toucher un service entier, voire un bâtiment entier, Mme Brigant indique qu’elle prendra
contact avec l’ARS.

Mme  Brigant  indique  que  des  affiches  ont  été  fournies  dans  tous  les  services  afin
d’informer de l’obligation de porter un masque dans les lieux clos ouverts au public. Elle
demande de signaler à la Direction s’il manque une affiche dans un service.

Lors des formations, le port du masque sera obligatoire pour tous les stagiaires.

Lors des réunions, il sera fortement recommandé de porter un masque, en particulier si la
distanciation physique (1 mètre) ne peut être respectée. Le port du masque pourrait être
rendu obligatoire pour les réunions de plus de 20 personnes.

La Direction indique que, pour le moment, il n’est pas prévu d’organiser des réunions en
présentiel.

Mme Brigant informe les organisations syndicales que la Direction travaille actuellement
sur un dispositif en cas de reconfinement partiel :

• Remise en place du PCA en favorisant le télétravail.

• Mise en place de «services miroirs» afin d’éviter l’accumulation de retard pour les
services reconfinés (hypothèse où le confinement ne concernerait qu’une ville ou une
partie du département).

Présence de vigiles à l’acceuil des Centres des Finances Publiques

Solidaires a rappelé à Mme Brigant le message envoyé le 20 juillet 2020 (voir ci-dessous)
demandant des vigiles à l’accueil des Centres des Finances Publiques afin de vérifier que les
contribuables respectent bien l’obligation de porter un masque.

Madame la Directrice Départementale des Finances Publiques du Finistère,

Le décret n° 2020-884 du 17 juillet  2020 modifiant le décret n° 2020-860 du
10  juillet  2020  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  pour  faire  face  à
l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et
dans  ceux  où  il  a  été  prorogé  est  paru  au  Journal  Officiel  le  18  juillet  2020
(n° 0175).

Ce décret rend le port du masque obligatoire dans les lieux clos accessibles au public
à partir du lundi 20 juillet 2020.

Les Administrations sont concernées pour les lieux accueillant des usagers.

Solidaires Finances Publiques du Finistère considère qu'il ne peut être demandé aux
agents des Finances Publiques de faire respecter cette mesure, et vous demande de
veiller  à  la  sécurité  et  la  santé  des  agents  placés  sous  votre  commandement  en
autorisant le recrutement de vigiles qui seront placés à l'entrée des Centres des
Finances Publiques dès réception de ce message.



Mme Brigant  répond qu’elle  ne s’opposera pas aux éventuelles demandes de placer des
vigiles à l’entrée des CFP.  Les demandes en question doivent être formulées par les
chefs de service auprès de la Direction.

Solidaires regrette qu’à partir du moment où le port du masque est rendu obligatoire dans
les lieux publics clos, la Direction n’ait pas placé automatiquement des vigiles aux entrées
des CFP. 

Solidaires ne peut qu’inciter les agents qui constateraient des dysfonctionnements dans
l’application du port du masque obligatoire à demander à leurs chefs de service de faire
une demande de vigile auprès de la Direction.

Intervention du docteur Berthelot

En l’absence du docteur Guilloud, le docteur Berthelot (médecin de prévention DRFiP 35) a
participé à cette conférence audio.

Elle  indique  qu’un  agent  qui  serait  susceptible  d’être contaminé par  la  Covid-19,  et  qui
reviendrait au travail après un test négatif, devrait porter un masque (possibilité de faux
négatif).

Dans l’attente du résultat d’un test, les personnes contact doivent être mises à l’isolement.

Solidaires a demandé des précisions sur la situation administrative des collègues dans ce
cas de figure ?

La Direction répond que les agents doivent prendre rendez-vous chez leur médecin traitant
qui leur fournira un arrêt de travail en concertation avec le médecin de prévention. Pas de
possibilité d’ASA.

Le docteur Berthelot insiste sur le rappel des règles de distanciation physique dans les
restaurants administratifs et dans les «espaces de convivialité».

Elle indique que si un agent ne se sent pas bien, quels que soient les symptômes, il ne doit
pas se rendre sur son lieu de travail et consulter son médecin traitant.


