
COVID-19
POINT le 4 mai

à 14 h

Compte rendu de l'audio-conférence entre les représentants du personnel 
et la Direction, ce lundi 4 mai, à 10h15

Sur les annonces gouvernementales de sortie de confinement

Nous avons débuté cette nouvelle audio conférence en partant des propos du 1er Ministre
devant l'Assemblée Nationale, le 28 avril dernier :

« Le risque d'une seconde vague, qui viendrait frapper un tissu hospitalier fragilisé, qui
imposerait un re-confinement, qui ruinerait les efforts et les sacrifices consentis au cours de
ces 8 semaines, est un risque sérieux, un risque qu'il faut prendre au sérieux.
Ce risque impose de procéder avec prudence. Progressivement. Sûrement. En reprenant notre
vie selon des modalités qui permettent, semaine après semaine, de vérifier que nous 
maîtrisons le rythme de circulation du virus.
Le deuxième axe de notre stratégie sera donc la progressivité. »

Nous avons ainsi rappelé que bien que le département de Maine-et-Loire se situe dans
une zone verte favorable au déconfinement, comme d'ailleurs tous les départements de la
région, à l'exception de la Sarthe en zone orange, il convient de ne pas ruiner les efforts
faits jusque là pour limiter la propagation du virus.
Notre exigence est donc, non seulement de ne pas faire revenir massivement les agents
lundi, mais encore de procéder, pour le retour des agents, de manière très graduelle,
progressive et échelonnée dans le temps.

Su ce point, Le Directeur s'est voulu rassurant, en indiquant que le retour des agents se
ferait « très très très progressivement ».
Nous l'avons alerté sur certains retours que nous pouvions avoir de services dans
lesquels les agents sont d'ores et déjà sollicités pour une possible reprise dès le 11 mai,
alors même qu'aucune indication n'est encore redescendue de la DG et que le PRA (Plan
de Reprise de l'Activité) n'est toujours pas connu.
S'il est entendu que les chefs de service sont logiquement interrogés par la Direction, en
la période, sur la manière dont ils envisagent la sortie de confinement, ces interrogations
ne doivent pas les conduire à considérer comme acté les retours tels qu'ils les
envisagent. Sur ce point, nous avons indiqué au Directeur qu'il devait être porteur d'un
message clair à destination des chefs de service.

Nous lui avons, du reste, rappelé que si nous avons accepté un CHSCT le 14 mai, c'est
en contrepartie d'un engagement de sa part, que la situation des effectifs mobilisés en
présentiel reste dans la fourchette actuelle. 
Sur ce point là encore, il s'est voulu rassurant, en indiquant que de fait, il attendait les
consignes de la DG, mais que s'il avait demandé aux chefs de service de réfléchir, sur les
missions qui commanderaient prioritairement une reprise et sur l'organisation spatiale des
services permettant un retour conforme au respect des règles de distanciation sociale, en
tout état de cause, il n'y aurait pas d'évolution substantielle des effectifs entre aujourd'hui
et le 11 mai.

Compte tenu de ces éléments, il nous affirme avoir indiqué clairement aux chefs de
service qu'il ne devait pas y avoir de retour précipité des agents dans les services.



Sur ce point, nous avons insisté sur le raisonnement présenté par Gilles Tourpin qui
consiste à envisager deux axes de réflexion :
– d'un côté les missions qui seraient prioritaires dans le PRA, mais dont aujourd'hui
nous ne savons rien, faute de consigne de la DG.
– de l'autre, la spacialité des services permettant d'envisager un retour des agents
dans le respect des règles de distanciation sociale.

Pour Solidaires Finances Publiques se sont bien les deux qui doivent être envisagés
conjointement, pour éviter de se retrouver dans la configuration du CDC, où les calculs
des règles de distanciation sociale avait permis d’établir que 23 agents pouvaient être
concentrés sur l'open-space, sans corréler cette possibilité avec le niveau de sollicitation
réelle du service. Ici, encore, il ne s'agit pas d'établir que dans tel service on peut
accueillir dans le respect de ces règles 7 agents, pour voir automatiquement 7 agents
débarquer physiquement ce lundi 11 mai.

Puisque nous évoquons un parallèle avec le CDC, nous avons fait savoir au Directeur que
son point du 30 avril, à destination des Organisations Syndicales et dont nous nous
faisons le relai auprès de nos adhérents et sympathisants, était assez mal passé, en ce
qu'il prétend qu'au CDC tout se déroule « dans une excellente ambiance ». Les agents à
qui l'on a fait savoir sans autre considération qu'il conviendrait de se connecter dès 8h30
précises, ont juste le sentiment légitime que le management en la période se résume à du
« flicage ». Pour le Directeur, toujours persuadé que le CDC est un cocon de sollicitude
empathique et d'attention maternelle, nos propos sont sans aucun doute exagérés. Il
n'exclut pas d'y retourner « masqué », pour vérifier que l'excellente ambiance est bien au
rendez-vous.

Autre point abordé, la communication à destination des agents

S'il est exact que la Direction a pu échanger avec les agents en télétravail, nous avons
insisté sur la nécessité pour la Direction de communiquer plus directement avec les
agents, placés en autorisation d'absence et pour certains d'entre eux en « errance »
administrative. Ils sont en attente d'un éclairage sur leur devenir et leur situation, à partir
du 11 mai. Pour le Directeur, les choses sont claires et ont été explicitées dans son
message Ulysse du 30 avril. 
« Sachez bien que tout cela va se dérouler de façon progressive et que tous les agents ne vont
pas revenir dès le 11 mai. Nous allons préparer les choses de façon progressive, avec les
chefs de service, et avec les représentants du personnel, spécialement dans le cadre d'un
troisième CHSCT qui se tiendra le 14 mai, après ceux des 1er et 28 avril ».

En conclusion, aux termes de ces échanges, il est convenu qu'un rappel soit fait aux
chefs de service pour satisfaire à cette information à destination des agents et que faute
de consigne directe de leur chef de service, leur indiquant un retour, les agents placés en
autorisations d'absence quelqu'en soit le motif restent en autorisation d'absence.

Point sur le nombre d'agents suspectés de Covid-19

Lors de son message du 30 avril, le Directeur nous informait de 2 nouveaux cas
suspectés de Covid-19, parmi les agents de la DDFiP 49. Nous avons sollicité des
clarifications sur ce sujet, sachant que dans un message du 22 avril, deux autres cas
avaient été identifiés, mais nous avait-on dit, il s'agissait d'agents qui étaient déjà
confinés.
Cette fois, les cas identifiés l'ont été sur le lieu de travail. Le Médecin de Prévention, nous
précise-t-on a voulu être très prudente et malgré de « légers et limités» symptômes a
préféré placer l'agent suspecté ainsi que son chef de service avec lequel il a été en
contact en quatorzaine.

S'agissant de ses obligations sur ce sujet, la Direction continue de jouer sur les mots à
notre grande stupéfaction. Nous lui avons rappelé les consignes applicables édictées



dans un guide du secrétariat général sur « la conduite à tenir pour le nettoyage des
locaux ». 

La Direction sait parfaitement que la sémantique est fallacieuse, quand elle se fonde sur
la distinction « cas avérés », « cas suspectés ». En l'absence de test généralisé, les seuls
cas identifiés aujourd'hui ne sont que des cas suspectés (sauf à se retrouver en
réanimation au CHU et donc à être effectivement testé). Par conséquent, une fois le
diagnostic posé par le Docteur Aubrun, médecin de prévention, le nettoyage/désinfection
(selon un protocole précis), du bureau occupé par l'agent mais aussi des locaux
communs où il a séjourné doit être mis en œuvre.
Ici, la Direction se contente de nous indiquer que le nettoyage est déjà réalisé selon des
normes renforcées, qu'elle n'a donc pas jugé utile de mettre en œuvre cette procédure.
Cette position est totalement inacceptable, nous ne manquerons pas de le rappeler lors
du CHSCT du 14 mai.

Quoiqu'il en soit sur cette question, nous exigeons une information exhaustive et rapide
de la part de la Direction. Ainsi, au regard des informations transmises, nous pouvions
établir que 2 nouveaux cas étaient apparus, alors que des explications fournies par Le
Directeur, il s'agirait d'un cas et d'un autre agent ayant été en contact avec ce dernier et
placé en quatorzaine, par mesure de précaution. Le Directeur nous apporte la
démonstration qu'il confond les 2 situations. Une telle approximation sur ces sujets n'est
pas de nature à nous rassurer, pas plus d'ailleurs que les velléités constantes de la
Direction de minimiser les situations d'exposition.

Précisions sur la suspension du Nouveau Réseau de Proximité (NRP)

Au regard des annonces faites dans différents départements et des précisions apportées
par la DG sur ce sujet (voir sur ce point le compte rendu de l'audio conf nationale entre
nos OS et la DG du 29 avril), nous avons sollicité le Directeur, pour savoir s'il entendait
suspendre le NRP au niveau local.

A l'heure où la parution des mouvements nationaux se confirme pour fin mai début juin
(voir notre article en ligne) et que s'ouvrira dans la foulée la campagne de mutation locale
avec des incidences concrètes sur les garanties et priorités des agents, il convient d'être
parfaitement informé des déclinaisons du nouveau réseau de proximité.
Pour le Directeur, aucune information reçue de la DG ne justifie un quelconque report, les
conventions avec les élus locaux ayant été signées. Le NRP n'est donc pas remis en
cause et devrait s'appliquer dans toutes ses dimensions. Nous en concluons que les
fermetures de services programmées le 1er janvier 2021, sont donc exclues du périmètre
du report.
Reste que nous avons eu une information pour l’heure officieuse de report au 1er
septembre 2021, du transfert des missions foncières et cadastrales de Baugé et Segré,
vers respectivement Saumur et Angers.
Ce que le Directeur, a fini par confirmer.
Pour officialiser cette information qui contrairement à ce que nous dit le Directeur, a un
impact direct sur les agents concernés, il nous faudra un CTL et ce avant que ne se
décline la campagne de mutation locale. Nous l'avons rappelé au Directeur.Début de la
conférence téléphoné à 10H15, fin à 11H30.
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https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source/3295-audio-conference-dg-du-29-avril-2020.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/490/instances/capl/123-information-mutation.html

