
CHSCT du 06 novembre 2020

Un  CHS-CT  d’urgence  s’est  tenu  sur  la  demande  des  Organisations  Syndicales  suite  aux  annonces  du
gouvernement et du nouveau protocole sanitaire face à l’épidémie de la COVID 19.
En premier lieu, un point sur les effectifs au 03/11 a été présenté par le président du CHS-CT, tant au
niveau DGFIP qu’au niveau DDFIP 40.
Nous ne pouvons que souligner des discordances entre les services nationaux et les services locaux (jusqu’à
69 %  de  télétravailleurs  en  centrale  pour  7 %  à  la  DDFIP  des  Landes  !).  Le  président  explique  cette
différence par le fait que la majorité du travail en centrale nécessite seulement l’utilisation de la messagerie
accessible sans le matériel spécifique de l’administration.
Au jour d’hier, la DDFIP des Landes comptait neuf cas positif à la COVID 19. Certains de nos collègues sont
revenus sur site et 18 cas contact sont avérés, selon les critères de la CPAM.
En effet, le traitement des cas contacts par la CPAM s’avère nébuleux, voir obscur, des fois oui, des fois
non, des fois peut être...

Ces derniers temps, chacun d’entre vous a pris connaissance de la campagne
de recensement pour le télétravail.
Solidaire  a  interrogé  le  directeur  sur  l’application  de  la  circulaire  du
29/10/2020  qui  précise  que  les  fonctions  qui  peuvent  être  exercées
totalement  ou  principalement  à  distance  doivent  impérativement  être
placées en télétravail cinq jours par semaine.
Le président est d’accord avec l’application de cette circulaire mais, suite
aux retours des recensements (seulement 58 demandes pour le  moment,
manque  encore  4  services),  il  s’avère  que  peu  de  collègues  adhèrent  au

système du télétravail. Le Président nous explique que les agents font remonter des craintes, par rapport au
1er confinement, perte de jours de congés et non attribution des primes (hors de question de se faire avoir à
nouveau !).
Ce dernier n’imposera pas de télétravail par crainte de risques psycho
sociaux.
Solidaires Finances Publiques rappelle  son attachement au principe du
volontariat  sur le  télétravail,  et déplore que seule cette solution soit
retenue pour endiguer l’épidémie.
Nous  avons  fait  préciser  au  président  que  tout  agent  pourra  à  tout
moment faire la demande de télétravail auprès de son chef de service.

Pour l’instant, la prudence reste toujours de mise, le respect des gestes barrière est d’autant plus important
que le  virus  atteint  de plus  en  plus  de  collègues.  En cas de doutes, de symptômes, consulter votre
médecin, et, le président nous l’a bien confirmé, ne venez pas au travail, avertissez votre chef de
service ou la direction.



Nous vous rappelons qu’il est préconisé une pause de 10 minutes
toutes  les  deux  heures  en  extérieur  afin  de  pouvoir  retirer  le
masque et s’oxygéner.

Sur le thème du budget du CHS-CT, il est décidé dans un premier temps d’installer des portes coupe-feu à
Parentis en attendant l’installation d’un escalier permettant l’évacuation des collègues dont les bureaux sont
situés au premier étage.
Le Président s’est engagé à ce que l’ensemble des sanitaires des bâtiments de Dagas et de Doumer soit
équipé d’eau chaude avec un peu de chance avant Noël (merci père Noël) sinon en 2021.
Dans les questions diverses, suite à notre demande, le directeur nous a informé qu’il prévoyait d’installer à
Dagas une barrière à digicode pour sécuriser et privatiser le  parking,  en réponse au plan VIGIPIRATE
RENFORCE limitant ainsi la circulation des usagers dans l’enceinte du site.
De plus, pour faciliter l’accueil du public, il sera également installé des interphones ou des visiophones qui
permettront de faire entrer les contribuables suite à la prise de rendez-vous par les portes principales des
sites de Dagas, Doumer et Morcenx. Que l’entrée des artistes reste aux artistes !
Pour les paiements par chèque, des boites aux lettres sécurisées seront mises en place.
Pour le numéraire, des panneaux renvoyant vers les solutions de paiements de proximité (buralistes) sont mis
en place. Eh oui ! c’est plus près mais c’est pas là !!! 
En résumé, on est là, mais en télétravail ou pas, mais on vous reçoit, mais on est fermé !!!
Et dire que c’est la COVID19 qui donne mal à la tête !!!


