
COMPTE-RENDU CHS-CT 
DU 2 SEPTEMBRE 2020

Cette réunion en audio conférence s'est tenue dans le but d’examiner le nouveau protocole
sanitaire applicable à compter du 1er septembre 2020 . 
Étaient  présents  :  vos  représentants  de  Solidaires  Finances,  de  la  CGT Finances,  des
représentants de la direction et le médecin de prévention.

Dans  un  premier  temps,  le  président  du  CHS-CT a  précisé  qu'au  31  août  les  données
relatives  à  la  Covid-19  pour  le  département  de  l'Isère  connaissent  un  rebond  du  taux
d'incidence  et  de  positivité.  Notre  département  est  classé  en  zone  2,  département
"relativement"  épargné  pour  le  moment.  Il  a  ensuite  rappelé  le  message  du  Directeur
Général au 31/08 : cette rentrée marque le retour à une pleine activité dans le cadre du plan
de relance de l'économie. Cela implique la réalisation pleine de nos missions à la DGFIP.
Pour  la  direction,  la  priorité  absolue  est  et  restera  la  mise  en  sécurité  des  agents.  Vos
représentants Solidaires Finances sont extrêmement vigilants quant à cette priorité et cela
depuis le début de la crise sanitaire.
Concernant  les  nouvelles  règles,  lors  de  cette  réunion,  nous  n'avions  toujours  pas
connaissance de la circulaire applicable au sein de notre ministère. De fait, nombre de nos
questions sont restées en suspend, la direction n'ayant pas plus que nous eu connaissance de
cette fameuse circulaire !

Selon le médecin de prévention la crise liée à la covid 19 va s'inscrire dans la durée. Nous
allons sans doute devoir vivre avec ce virus pendant une année voire même plus. Par mesure
de précaution, c'est collectivement que nous devons appliquer ce nouveau protocole afin
d'enrayer la progression du virus.

Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'à compter du 1er septembre le port du masque est
obligatoire dans les espaces partagés et les annexes : bureaux, halls, couloirs, ascenseurs,
salles de réunions, toilettes, archives, etc...
Les agents qui travaillent seuls dans un bureau sont dispensés du port du masque. Toutefois,
si quelqu'un entre dans le bureau, alors le port du masque devient obligatoire.
Tous les gestes de protection restent primordiaux (lavage des mains, distanciation physique)
dans l'intérêt de chacun et du collectif.

Des affiches seront prochainement apposées dans les services pour rappeler l'obligation du
port du masque dans tous les sites.

A propos de le distribution des masques, c'est la préfecture qui approvisionne la DDFIP 38
(le médecin de prévention nous a précisé que les masques sont des équipements individuels
de protection).  Au 1er septembre,  chaque agent doit avoir été doté de 4 masques grand
public en tissu (en sus des dotations précédentes). Ces masques sont lavables 30 fois. La
direction nous a indiqué disposer actuellement d'un stock de masques pour les 3 prochains
mois. Une autre commande est prévue pour ne pas subir de rupture de stock.



Vos  représentants  Solidaires  Finances  demandent  à  ce  qu'une  attention  particulière  soit
apportée sur la taille des masques. En effet, il apparaît que les derniers distribués taillent
petit et donc sont quasi inutilisables ou particulièrement incommodants pour beaucoup de
collègues.  La direction nous a assuré qu'ils  sont de taille standard. Néanmoins elle  s'est
engagée à faire remonter cette observation. Nous espérons que cette dernière sera prise en
compte... Nous avons également évoqué la problématique du port du masque opaque pour
les personnels mal-entendants. Ce sujet, évoqué également en national, doit être relayé par
les  directions  locales,  et  nous  avons  rappelé  la  nécessité  d'être  équipés  de  masques
transparents pour l'ensemble du personnel. Etant entendu que les agents malheureusement
touchés  par  cette  pathologie  ont  besoin  de lire  sur  les  lèvres.  De fait,  ils  se  retrouvent
particulièrement en difficulté vis-à-vis de l'ensemble de leurs collègues porteurs de masques
opaques ! La Direction va relayer cette demande à la DG.

Concernant les cas de suspicion d'affection ou avérés à la Covid-19 , le dispositif déjà en
place est reconduit.

Pour  les  personnes  vulnérables  :  si  l'activité  professionnelle  le  permet,  elles  pourront
bénéficier de 5 jours par semaine en télétravail. Au cas où le télétravail ne serait pas possible
eu  regard  à  l'activité,  il  peut  être  proposé  un  aménagement  de  poste  (plexiglas,  bureau
individuel) en accord avec le médecin de prévention afin de travailler en présentiel.

Concernant le télétravail, la direction a rappelé le message du DG au 31 aout qui précise
qu'un  "télétravail  jusqu'à  3  jours  par  semaine  pourra  être  accordé,  dans  le  respect  des
nécessités de service". En soulignant que "ce recours au télétravail sera formalisé pour que
chacun soit conscient de ses droits et obligations". D'ailleurs la direction planche déjà sur la
rédaction d'un nouveau protocole sur  le  télétravail  qui sera diffusé prochainement.  A ce
sujet,  nous  vous  invitons  à  prendre  connaissance  du  guide  du  télétravailleur  et  de  la
télétravailleuse  de  Solidaires  finances  publiques  à  l'adresse  suivante  :
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/2163-le-guide-du-
teletravailleur-et-de-la-teletravailleuse-2.html

Pour la désinfection des points de contact dans les locaux, la direction nous indique que les
prestations ont été revues à la hausse notamment le nettoyage approfondi et quotidien des
espaces d'accueil pour les sites les plus importants . Pour les sites de moindre importance, la
désinfection est effectuée au rythme du ménage "classique" donc, pour nombre de sites,
seulement 3 ou 4 jours par semaine... le manque de personnel de nettoyage dans les zones
plus rurales de notre département étant l'explication donnée par la direction... Sans cynisme,
la direction recommande donc aux agents de nettoyer fréquemment leur espace de travail !
Elle  rappelle  d'ailleurs,  des  consommables  de  protection  sanitaire  (nettoyant  virucide,
lingettes, alcool ménager, essuie main) sont à disposition de tous les agents. N'hésitez pas à
solliciter votre responsable de service pour les obtenir. 

Si  vous  constatez  des  anomalies  dans  votre  service,  ou  pour  toutes  autres  questions,
contactez-nous ! (solidairesfinancespubliques.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr)
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