
COVID-19
POINT le 11 mai

à 19 h

Compte rendu de l'audio-conférence entre les représentants du personnel 
et la Direction, ce lundi 11 mai, à 9h30

Nous avons débuté cette nouvelle audio conférence en saluant l'effort de transparence de la
Direction qui dans son message aux Organisations Syndicales (OS) du 7 mai, nous a enfin
transmis le détail des chiffres des agents présents ou en télétravail, par services et non pas par
type de structures. Ce sont des éléments indispensables à une réelle appréhension des
conditions sanitaires qui auraient dû  être communiqués tout au long du Plan de Continuité de
l'Activité (PCA) de la Direction, et par suite pour aborder le Plan de Reprise de l' Activité (PRA).
Cette avancée « forcée » saluée, nous avons néanmoins déploré que le PRA transmis mardi
dernier par la centrale à l'ensemble des Directions n'ait pas été relayé aux OS. Dans l'attente
d'une déclinaison locale, il constitue, en effet, la feuille de route des directions et, même s'il est
ajustable aux réalités locales, contient des directives précises :
Ainsi, avons nous rappelé qu'au delà d'une hiérarchisation des priorités en trois niveaux déclinés
pour l'ensemble de nos missions, il pose un cadre indispensable et incontournable à la reprise :

« La reprise d’activite des agents s’operera dans le cadre suivant : 

• Lorsqu’il est techniquement possible et compatible avec l’exercice des missions, le
teletravail doit rester le mode a privilegier ;

• La reprise d’activite en presentiel n’est concevable que dans le respect des consignes de
distanciation et de protection des agents, a apprecier en fonction des locaux et des
contraintes locales ; 

• Les agents qui ne peuvent ni travailler a distance, ni se rendre sur leur lieu de travail ainsi
que ceux qui sont astreints a garder leurs enfants du fait de la fermeture des
etablissements scolaires ou des creches (selon des modalites qui seront precisees
ulterieurement) beneficient d’une autorisation speciale d’absence ; 

• Les agents les plus fragiles et ceux qui sont malades continuent a faire l’objet d’une
evaluation et d'un suivi par le medecin de prevention. »

Et de poursuivre, sur « Un cadre de travail adapte pour proteger les agents »
« Dans le respect des consignes gouvernementales et en s’appuyant sur les recommandations
des acteurs du dispositif de prevention, la DGFIP continuera a prendre les mesures necessaires a
la protection de ses agents. Ainsi, les amenagements seront apportes aux locaux pour garantir la
distanciation et limiter les croisements entre les agents qui auront regagne leurs services. De
meme, les flux (pietons, voitures, public, parties communes des batiments) devront etre analyses,
organises et securises autant que possible. Enfin, les locaux accueillant du public seront equipes
de moyens de distanciation. »

Sur la base de ces éléments nous avons déploré que la « situation projetée des effectifs », le 11
mai, ne nous ait pas été transmise. En effet, ces éléments devaient être fournis à la Direction
avant le 8 mai dernier conformément au PRA de la DG. Le directeur ne peut pas nous affirmer,
sans mentir éhontément, ne pas les avoir. Il soutient, en revanche, avoir été très clair sur les
consignes données aux chefs de service : « La montee en puissance des effectifs est progressive
dans l'attente de la tenue du CHSCT. » . Eh oui Monsieur DERRAC, admirateur de ZORRO,
préfère avancer masqué !!!!

Le plan de reprise transmis par la DG mardi dernier a fait l'objet de regards croisés entre la
direction et les chefs de service, qui ont nécessité plusieurs phases d'échanges, nous a-t-il
précisé et il se félicite que le CHSCT se tienne jeudi car il aurait été « infichu d'en tenir un la
semaine derniere » (SIC).



S'il nous semble normal que des échanges aient lieu entre la Direction et les chefs de service, il
nous apparaît tout aussi normal que ces regards puissent être croisés avec les représentants des
personnels.

De plus, nous avons dû rappeler au Directeur que si nous avons consenti à accepter le report du
CHSCT, alors que l'obligation posée par la DG était de le tenir avant le 11 mai, c'est à la stricte
condition que les effectifs en présentiel ne subissent pas d'évolution substantielle et qu'on en
reste bon an mal an à la situation du Plan de continuité de l'activité (PCA) -nonobstant les
réajustements liés à la montée en charge de la campagne IR-. 

Or les premières remontées que nous avons nous laissent craindre un retour bien plus massif
dans les services, sous réserve de pouvoir le vérifier concrètement avec les effectifs projetés ;
d'ou notre demande, n’en déplaise à Monsieur DERRAC.

Nous sommes également intervenus pour indiquer que contrairement à l'affirmation du Directeur,
tous les agents n'ont pas été contactés directement et individuellement par leur chef de service,
alors même que cette exigence d’accompagnement des agents est posée dans le « Vademecum
pour aider à préparer le retour des agents et la reprise d’activité » et « le guide du chef de
service ». N’en déplaise une nouvelle fois à Monsieur DERRAC.

Sur ces aspects plusieurs précisions ont pu être apportées à la demande des OS :

– L'obligation de pointer sur la pause méridienne n'est pas requise et ceci afin d'éviter des
flux de circulation et des croisements potentiels d'agents devant la pointeuse.

– Les conditions d'accomplissement des heures de travail bénéficieront de la même
souplesse que durant le PCA, les agents qui n'accomplissent pas leur 7h42 de travail
quotidien se verront néanmoins crédités d'une journée de travail normal.

Les consignes de la DG posées dans le guide du chef de service, le rappellent expressément :
« En matiere d’horaires de travail, les regles applicables pendant la periode du confinement sont
prolongees jusqu’a nouvel ordre (cas d’agent en presentiel empeche par des problemes de
transport, ou agents realisant des heures au-dela des 10h journalieres). »

Nous sommes également intervenus pour clarifier la situation des agents en ASA garde d'enfants,
les conditions de retour dans les écoles étant pour le moins échelonnées et disparates (quand
elles sont connues) et parfois incompatibles avec des conditions normales de reprise pour ces
agents. 
Rappelons sur ce point l'engagement du Ministre lors de l'audio conférence du 4 mai avec nos
fédérations des Finances :
A compter du 1er juin, les ASA pour ce motif ne seront plus de droit. Il faudra fournir une
attestation d'impossibilité de prise en charge scolaire ou par garde d'enfants, mais jusqu'au 1er
juin, les parents d'enfants, pour qui les conditions de reprise sont un véritable casse-tête peuvent
demeurer en ASA garde d'enfants.

Sur ces différents points, nous avons indiqué à la Direction qu'elle devait faire une communication
claire à destination de tous les agents, ce à quoi elle s'est engagée par message sur Ulysse 49.

Le Pont «imposé» de l'Ascension est maintenu. 
Les agents quelque soit leur situation administrative, positionnent comme à l'accoutumée

sur la journée du vendredi 22 mai une Autorisation d'Absence Exceptionnelle.

Nous sommes intervenus sur la doctrine d'emploi des masques, pour indiquer que si nous
regrettions le choix du Directeur de ne pas rendre leur port obligatoire, à l'inverse, les agents le
sollicitant devaient pouvoir être dotés, au-delà des seuls cas évoqués d'utilisation de transport en
commun ou de contact avec le public.

Sur ce point, La Direction nous a indiqué avoir reçu dans le cadre du pilotage de la préfecture,
24000 masques permettant de doter tous les agents présents, à raison de 2 masques par jour. En
effet, les masques papier ont une durée d'efficacité limitée à 4h.
Nous avons rappelé que les consignes de pose et d'usage mais aussi de dépose et de recyclage
(dans des poubelles dédiées) devaient être transmises à l’ensemble des agents.



Sur ces différents aspects il a beaucoup été question de la confiance que l'on devait avoir envers
les chefs de service et les agents, dans le respect et l'application des gestes barrières et de
distanciation. Pour Solidaires Finances Publiques, il ne s'agit pas de douter de tout et de tous,
mais de rappeler à l'employeur ses obligations.

Or, cette vision fait reposer sur la responsabilité individuelle des agents et des chefs de service la
charge du respect des conditions sanitaires comme pour mieux dédouaner le Directeur de sa
propre responsabilité.
D'ailleurs, il ne s'en est pas caché, en indiquant que le rappel des règles de distanciation sociale
et des gestes barrières permettait de ne pas mettre en cause sa responsabilité pénale
d'employeur.

C'est oublier un peu vite ce que recouvre cette responsabilité et les obligations qu'elle engendre,
au premier rang desquelles, l'évaluation des risques professionnels (le DUERP n'a toujours pas
été mis à jour!). Une fois le risque identifié, il lui revient de décliner en tout premier lieu, les
mesures organisationnelles de nature à éviter le risque en supprimant les circonstances
d’exposition. 
Du reste, des décisions récentes de tribunaux ont eu l'occasion de le rappeler, ainsi dans l'arrêt
Amazon du 24 avril 2020, les juges ont pu rappeler que « le seul fait d’affirmer que les gestes
barrieres permettent une protection efficace ne repond pas a l’obligation d’evaluer prealablement
les risques avant de definir des mesures de securite et de prevention ». 
Quelques semaines plus tôt, une ordonnance de référé rendue le 9 avril 2020, rappelait à La
Poste « son obligation specifique d'elaboration d'un DUERP sur l'ensemble de son perimetre
d'intervention en procedant a une evaluation detaillee de chacun des risques professionnels
identifies du fait specifiquement de l’actuelle crise sanitaire d'epidemie de covid-19. »
N'en déplaise une nouvelle fois à Monsieur DERRAC, il lui a été rappelé, alors qu'il indiquait ne
pas devoir tenir la main de tous les agents dès la sortie de leur domicile, que sa responsabilité
commence dès que l’agent sort de son domicile pour se rendre sur son lieu de travail.
Et comme le rappelle l'arrêt Amazon susvisé, sur les mesures prises aux fins de sécurité et de
prévention de la santé des salariés, que sa responsabilité emporte « obligation d’information et de
formation des salariés de l’entreprise ».

Enfin, demandé par Solidaires Finances Publiques un CTL sera convoqué le ….. 4 juin !!! Nous
avons été rassurés sur le fait que c’était le 4/06/2020 et non 2021.
N’en déplaise à M DERRAC, ce CTL devra être le moment où la Direction devra présenter pour
approbation son plan de reprise des services de la DDFIP 49 dans le cadre du déconfinement.
Ce qui déplaît à Solidaires Finances Publiques c’est que ce CTL soit convoqué 4 semaines après
le 11 mai !!!!
Début de la conférence téléphonée à 9H30, fin à 11H30.


