
Courrier transmis par mail le vendredi 20 mars 2020 2par l'intersyndicale Lot et Garonne

Madame la Directrice,

Les représentants des personnels Solidaires Finances Publiques 47 et CGT Finances Publiques 47 
au CHS CT du Lot et Garonne auxquels s'associe totalement le syndicat FO DGFIP 47,  souhaitons 
vous informer des nombreuses sollicitations émises par les personnels sur les conditions de mise en 
place du Plan de Continuité de l'Activité local (PCA ). 

A ce stade, nous tenons à vous interpeller sur les faits suivants  : 
-  nous  n'avons  reçu  aucune  réponse  de  votre  part  à  notre  courrier  (par  mail)  du  lundi  17/03 
demandant à être destinataire du contenu précis du PCA local. 
-  nous  n'avons  reçu  aucune  réponse  au  droit  d'alerte  déposé  le  même jour  en  fin  de  journée, 
également par mail.
- depuis l'audio-conférence de lundi, il n'y a eu aucun échange avec les organisations syndicales 
locales, notamment sur la mise en place effective de votre PCA. Nous notons que cette situation est 
en totale contradiction avec les recommandations nationales sur le sujet. 
- nous n'avons aucune information de votre part sur des cas avérés d'agents potentiellement atteints 
par le COVID 19. Il s'agit là  de la première information qui concerne les membres du CHS CT

Nous constatons aussi  de nombreuses interrogations,  voire désaccords sur l'application du PCA 
local : 
- le roulement 1 jour sur 2 de plusieurs agents  ne correspond pas à la démarche nationale indiquant 
que des agents doivent être mis en réserve pour éventuellement remplacer les agents présents. Ce 
roulement entraine une présence plus importante et les exposent en plus grand nombre. 
- un message envoyé hier matin à l'ensemble des personnels indiquant : " Par ailleurs, certains 
agents pouvant se rendre sur leur lieu de travail, les effectifs présents restent supérieurs aux effectifs 
essentiels dans certains services." , est en totale contradiction avec les consignes rappelées par le 
directeur général d'avoir le moins possible d'agents sur place.
- le message de ce matin indiquant  en objet "Adaptation des PCA aux besoins des usagers", ouvrant 
la possibilité d'un accueil physique ponctuel sur rendez vous, est également en contradiction avec la 
nécessité d'éviter des contacts engageant la santé des agents. C'est d'autant plus le cas, en l'absence 
de matériel sanitaire adapté comme c'est le cas actuellement dans nos services.
-  nous  avons  eu  connaissance  de  l'organisation  du  paiement  en  espèce  de  bon de  secours  aux 
population fragilisées. Or, en l'état actuel, certain locaux ne permettent pas ce paiement dans des 
conditions  de  sécurité  sanitaires  maximales  pour  les  personnels  concernés,  notamment  à  
MARMANDE.  Il  est  clairement  hors  de  question,  comme  cela  a  été  avancé  oralement,  d'un 
paiement en espèce à  l'extérieur des locaux, sur rendez vous ... Dans ce cas précis, les possibilités 
de virements doivent être privilégiées.

L'ensemble de ce constat décrit ci dessus nous conduira à devoir prendre d'autres dispositions très 
rapidement faute de trouver d'autres solutions.

Les représentants des personnels Solidaires Finances Publiques 47, CGT Finances Publiques 47 au 
CHS CT du Lot et Garonne et les représentants du syndicat FO DGFIP 47,
Corinne BRUZEAU Jean François DUCOS Guillaume LOMPECH



réponse de la directrice le soir même par mail

Bonjour, 

J'ai pris connaissance avec attention de votre message.

J'ai parfaitement conscience de la situation sanitaire du moment qui justifie les mesures prises par le 
président de la république. Les mesures délinées par le gouvernement portent à cet égard d'une part 
sur  le  respect  du  confinement  demandé,Â  avec  les  dérogations  spécifiquement  définies  et 
notamment la possibilité de se rendre  son travail quand il ne peut être effectué  distance, et d'autre 
part  sur l'absolue nécessité de soutenir  l'économie de la nation.  La DGFIP de par ses missions 
spécifiques doit se conformer aux deux.

Il  n'est  pas  envisageable  que  le  secteur  hospitalier  ou  médicosociale  social  se  trouve  dans 
l'impossibilité de fonctionner du fait de l'arrêt total de notre activité. 

Ma responsabilité à laquelle vous faites référence porte également  dessus. Il en est de même pour 
soutenir les entreprises et notamment les plus petites qui ont besoin que l'on traite immédiatement 
leur remboursement de crédits de TVA .

La nécessité de prendre également soin des plus démunis nous conduit à devoir prévoir un dispositif 
d'accueil le plus sécurisé possible, car malgré toutes les actions entreprises auprès des collectivités 
et notamment des conseils départementaux, il n'a pu ce jour être mis en place un processus alternatif 
aux chèques secours. Les collectivités arguent de vraies difficultés techniques liées entre autre Ã  
l'absence de comptes bancaires pour une majorité de personnes démunies. 

Nous  avons  travaillé  et  nous  travaillons  encore  à  réduire  le  nombre  de  personnes  devant  être 
physiquement  présentes  pour  faire  face  ces  missions  prioritaires  tout  en  limitant  les  risques 
d'exposition.  Comme  vous  le  savez  certaines  missions  obligatoires  ne  peuvent  être  réalisées 
distance comme la tenue de la comptabilité de l'Etat dans DDR3 par exemple et MEDOC web n'est 
pas encore accessible à distance. Au moment  je vous écrit la direction est en train de contacter 
quelques  agents  supplémentaires  pour  lesquels  des  micros  portables  viennent  d'être  mis  Ã  
disposition  par  les  services  informatiques.  Une  dotation  complémentaire  est  encore  parvenue 
prochainement. La proportion d'agents devant être présents va donc diminuer. 

Vous demandez la liste nominative des agents affectés sur les missions prioritaires. Je ne vous l'ai 
pas communiqués car à ce jour il n'est pas prévu au niveau national qu'elle le soit.
Sur tous ces sujets je vous ai proposé de tenir une audio-conference , dans le prolongement de la 
précédente,en y associant le médecin de prévention et le secrétaire animateur du CHSCT qui m'ont 
confirmé leur disponibilité pour le créneau proposé. Ce créneau intégré les engagements déjà prémo 
niveau pour d'autres échanges notamment, avec les métiers ou des partenaires externes. Je ne peux 
que rester sur la  proposition faite pour mardi matin.

L'important est que nous puissions avoir cet échange et vous confirme ma disponibilité pour mardi 
25 mars 2020 à  11h.

Très cordialement 
Sophie Lopez


