
Audioconférence du 29 avril et CHSCT du 30 avril 2020.
Interventions Solidaires Finances.

Solidaires Finances s’est exprimé essentiellement sur les plans de reprise de l’activité (PRA) envisagés par
les directions à partir du 11 mai, date de fin du confinement.

Selon les informations recueillies lors de l’audioconférence du 29 avril avec la Drfip 35, il s’avère que l’état
d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 23 juillet. Dans ce contexte, Solidaires Finances demande que les
PRA anticipent les modalités de l’organisation du travail sur l’ensemble de la période allant du 11 mai au 23
juillet.

Dans cette  perspective,  Solidaires  Finances  invite  les  directions  à  tenir  compte d’un certain nombre de
préconisations.

Concernant les agent·es présentant des pathologies particulières, Solidaires Finances se félicite des échanges
réguliers organisés entre les services RH des directions et les acteurs de préventions (médecins du travail et
ISST). Cependant, notre organisation insiste pour que le recensement des collègues, dont la santé est fragile,
soit le plus exhaustif possible afin d’assurer une communication la plus complète possible, à destination de
ces agent·es, sur leur reprise d’activité et sur les échéances prévisibles. 

Pour l’élaboration des PRA, Solidaires Finances rappelle que la priorité absolue reste le maintien de la
fermeture des accueils physiques. Si des mesures dérogatoires étaient mises en place pour offrir aux usagers
un accueil sur rendez-vous et pour tenir compte de circonstances particulières, Solidaires Finances demande
que des mesures strictes soient mises en place par les directions pour respecter les règles de distanciation
sociale et assurer la protection des agent·es, par rapport notamment aux :

- cheminements des usagers,
- lieux de réception,
- équipements et matériels de protection (masques, gels, sprays désinfectants, plexiglas...),
- mesures barrières.

Dans  le  cadre  d’un  déconfinement  progressif,  l’autre  priorité  à  respecter  par  les  directions  concerne  le
maintien  des  personnels  en  télétravail  afin  d’éviter  un  retour  excessif  des  agent·es  dans  les  services.
Toutefois,  sachant  que les modalités du télétravail  en mode confinement conduit  à des organisations de
travail fortement dégradées (qu’il s’agisse du rythme et de la durée du travail, de l’environnement matériel
du  télétravailleur,  de  son  isolement  et  de  sa  difficulté  à  la  déconnexion),  Solidaires  Finance  invite  les
directions à procéder à une rotation des personnels, de manière à permettre une alternance entre les agent·es
en télétravail  et  celles et ceux présent·es dans les services et à leur permettre d’utiliser leur matériel de
bureau (écrans, sièges...). S’agissant de la mise en place de rotations entre travailleurs et télétravailleurs dans
les services, Solidaires Finances estime que les chefs de services sont les mieux placés pour connaître les
attentes des collègues et organiser les plannings.

De plus Solidaires Finances demande que les acteurs de prévention (médecins de prévention et ISST) soient
associer à l’écriture des PRA pour pouvoir apporter leur expertise et donner leur avis. Par ailleurs, et dans la
perspective du retour progressif des agent·es dans les services, Solidaires Finances souhaite que les médecins
de prévention apportent des précisions sur l’utilisation des masques et plexiglas et sur leur efficacité. Dans ce
sens, Solidaires Finances estime que l’achat de ces matériels est essentiel pour assurer la protection des
agent·es, que le financement par le CHSCT est tout à fait pertinent et que cette action permettra une plus
grande réactivité que d’attendre une autorisation du secrétariat général.

Solidaires  Finances  juge  nécessaire  de  prévoir  un  CHSCT,  probablement  à  la  rentrée,  pour  analyser  et
débattre des conséquences de l’épidémie sur les organisations de travail, sur les charges et les objectifs et sur
les formes de travail (télétravail, travail à distance...). 

S’agissant des recours engagés par Solidaires Finances Publiques et la CFDT Finances contre l’ordonnance
du  15  avril,  le  conseil  d’état  a  accepté  la  procédure  en  référé  engagée  par  la  CFDT et  a  enjoint  au
gouvernement de présenter un mémoire en défense avant le 4 mai pour répondre aux recours. Ce qui est
plutôt bon signe !

Enfin l’information a été donnée par le directeur de la suspension des réorganisations prévues en 2020 et
2021 dans le cadre du nouveau réseau de proximité ! Peut-être une occasion pour l’ensemble des agent·es de
la Dgfip de se mobiliser à la rentrée pour en obtenir l’abandon ?


