
Présentation des Plans de continuité de l’activité (PCA) des directions au CHSCT du 16 avril.
Intervention Solidaires Finances.

Remarque introductive concernant l’organisation du CHSCT en audioconférence : l’article 73 du
décret 82-453 du 28 mai 1982 prévoit « une obligation de discrétion professionnelle » des membres
du CHSCT et ne prévoit pas la confidentialité des débats auprès des tiers.

Présentation  des  PCA (intervention  Gérard  Huré)  :  Observations  et  préconisations  à
l’attention de l’ensemble des directions.

Compte tenu de l’épidémie de Covid-19 et de l’urgence sanitaire décrétée au niveau national, les
directions ont été amenées à adapter leur fonctionnement et leur activité dans le but de protéger les
agent·es et d’éviter la propagation du virus.

Dans  ces  nouvelles  organisations  les  directions  ont  également  dû  répondre  à  l’exigence  de
continuité d’activité en mode dégradé pour assurer les missions essentielles à la prise en charge des
populations en matière sanitaire, sociale et économique.

Pour autant Solidaires Finances estime que les missions essentielles doivent surtout être appréciées
comme celles qui, si elles n’étaient pas assurées, auraient pour la population des conséquences aussi
graves que celles entraînées par l’épidémie de Covid-19. De plus Solidaires Finances rappelle que
la mise en œuvre de ces missions n’exonère pas les chefs de service de leur responsabilité vis-à-vis
de la protection de la santé et de la sécurité des agent·es placé·es sous leur autorité comme précisé à
l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982.

Dans  ce  contexte  les  représentant·es  de  Solidaires  Finances  attendent  que  ces  principes  soient
intégrés à la mise en œuvre des PCA et que la seule priorité des directions soit d’assurer la santé et
la sécurité des personnels et du public. Dans cet objectif, nous demandons notamment :

– Que l’accueil physique soit strictement prohibé.
– Que dans les cas où cette interdiction ne peut-être observée (cas des postes délivrant des bons de
secours), les médecins de prévention valident les dispositifs mis en place par les directions pour
assurer la santé des agent·es qui exercent ces missions.
– Que le travail en présentiel soit limité aux seules missions essentielles et organisé de manière à
respecter les mesures de distanciation.
– Que des équipements de protection individuels soient attribués à ces personnels (masques, gants,
gel, casques audio…)
– Que des tests de dépistage soient réalisés pour tous les personnels présents dans les services,
notamment à partir du 20 avril pour la Drfip 35.
– Que soient reconnus ee accidents de service toutes les contaminations suspectées ou avérées au
Covid-19 dont pourront être affectés les agent·es.
– Que les directions recourent le plus souvent possible au télétravail pour assurer les missions tout
en maintenant une présence la plus faible possible des agent·es dans les services.

Concernant l’organisation du télétravail nous demandons par ailleurs que les directions veillent :

– à assurer des conditions de travail satisfaisantes pour les agent·es en mettant à leur disposition le
matériel nécessaire à leur activité (ordinateurs et  téléphones portables configurés pour un usage
professionnel),
– à rompre l’isolement des télétravailleurs·euses et à s’assurer que cette activité est compatible avec
la situation de l’agent·e (notamment en ce qui concerne la garde d’enfants),
– à ce que la mise en place du télétravail ne conduise pas à une surcharge et à une accélération des
rythmes de travail des agent·es,
– à rédiger des conventions pour formaliser la volonté des agent·es à adopter ce mode de travail.

Les  représentant·es  de  Solidaires  Finances  demandent  également  que  dans  dans  tous  les  cas,
suspectés ou avérés, de contamination des personnels les directions engagent, avec la médecine de
prévention, des enquêtes de proximité afin de procéder à la mise en quatorzaine des personnels



ayant été en contact avec les malades et à la fermeture des services pour réaliser les mesures de
décontamination.

A défaut du respect des préconisations qui viennent d’être exposées le représentant·es de Solidaires
Finances au CHSCT ne manqueront pas d’exercer leur droit d’alerte afin de répondre au rôle qui est
le leur en vertu de l’article 47-1 du décret  82-453 du 28 mai 1982.

– PCA de la Drfip 35 (intervention Gérard Huré).

Solidaires Finances estime que le plan proposé ne répond pas aux attentes dés lors que la campagne
d’impôt sur le revenu est maintenue. En effet, selon la définition retenue par notre organisation cette
mission ne peut-être considérée comme essentielle,  son report  n’entraînant aucune conséquence
d’une gravité comparable à celle de l’épidémie. Bien plus, par son maintien elle va entraîné une
présence accrue de agent·es dans les services et va participé, par un déconfinement anticipé des
personnels à leur mise en danger et à la propagation du virus.

Par cet entêtement irresponsable, la Drfip 35 fait la démonstration que dans sa gestion de l’état
d’urgence sanitaire elle se limite à la gestion du risque quand il faudrait être dans la prévention du
risque.  

– PCA de la Douane (intervention Eric Bienfait).

Nous ne pouvons que souligner l’implication et l’adaptation de la médecine de prévention, ainsi que
de  nos  directeurs,  dans  les  réponses  apportées  aux  différentes  situations  rencontrées  pour
l’application du plan de continuité de l’activité de la douane, 

Si à titre général le plan qui a été mis en place a été adapté pour répondre aux contraintes humaines
et matériels, en tenant compte des remarques des organisations syndicales par la mise en place d’un
dialogue  social  indéniablement  positif,  nous  soulignerons  particulièrement  deux  points
essentiellement sur les mesures sanitaires, le premier point a fait l’objet d’un courrier adressé au DI
de Nantes et transmis pour information aux membres des CHSCT 35 et 44 

Nous  ne  referons  pas  le  débat  sur  les  masques   périmés,  mais  au  regard  de  l’actualité  et  des
déclarations récentes, il ne fait aucun doute que l’obligation qui a été faite d’utiliser des masques
périmés au détriment de la santé des agents et agentes, ne reposait que sur un argument d’autorité
du professeur Salomon qui était fondé sur aucune analyse scientifique et réelle ,et que le l’académie
de médecine avait bien souligné la perte d’efficacité des masques au-delà de la date de péremption,
tout comme l’INRS et le ministère du travail

Nous  voulions  par  ce  courrier  acter  les  contradictions  ne  respectant  pas  les  obligations  de
l’employeur en matière de sécurité de résultat  et  donner également la possibilité aux agents de
déclarer un accident de travail ou une maladie professionnelle

Nous nous exprimerons certainement plus longuement sur ce sujet quand nous ferons le bilan des
actions mises en place pendant cette crise

Le deuxième point  concerne le  comportement  marginal  du responsable du bureau de Brest  qui
méprise  les  règles  sanitaires  imposée  par  la  médecine  de  prévention  et  les  obligations  de
l’employeur concernant les conduites à tenir dans l’entretien des locaux, le même chef de service
qui  avait  aussi  méprisé  son  obligation  d’appliquer  les  règles  prescrites  par  les  médecins  de
prévention  dans  la  gestion  des  agents  identifiés  comme  fragile,  et  pour  lesquels  nous  avons
également été dans l’obligation d’intervenir, vous conviendrez que cela fait beaucoup pour un seul
service.

Nous espérons que le nettoyage des locaux ne souffrira plus de l’humeur d’une seule personne et
que les obligations sanitaires seront respectées

– PCA de la Dircofi Centre-Ouest (intervention Leïla Attar).



– PCA de l’INSEE (intervention Leïla Attar).

Pour conclure Solidaires Finances demande une expression des services sociaux afin d’obtenir des
informations  s’agissant  des  effets  du  confinement  sur  les  agent·es  des  finances  en  matière
notamment de violences conjugales et de vulnérabilité diverses de type addictions par exemple. Il
est également rappelé aux directions de maintenir la continuité de l’activité RH en lien avec le
CHSCT en ce qui concerne les procédures en cours de reconnaissance d’accidents de service et de
refus d’aménagement de postes.


