
Déliberation présentée au CHSCT du 28 avril 2020
par les représentant.es des personnels de la DDFiP de Maine-et-Loire

1/ Rappel général     :

Depuis le 17 mars, l'ensemble de la population française est soumise au respect d'un confinement
strict, pour traverser une crise sanitaire sans précédent liée à la propagation du covid-19. Des
mesures de restriction des déplacements et des contacts sociaux ont été arrêtées sur tout le
territoire national. À ce jour, la France comptabilise 21 340 décès (source Santé Publique France)
Cette obligation a entraîné un certain nombre de préconisations que nous n'avons eu de cesse de
rappeler et, encore le 16 avril, dans une interpellation signées des quatre organisations syndicales
représentatives à la DDFiP 49. En particulier, le rappel fait à tous les niveaux, que le télétravail
en période de confinement est la règle.

– « Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent » précise
le communiqué du ministère du Travail du 15 mars.

– « Dans le contexte actuel de confinement, le télétravail devient la règle pour tous les 
postes qui le permettent », rappelle l'INRS

– Emmanuel Macron lors de son allocution du 13 avril rappelle que « le confinement le 
plus strict doit encore se poursuivre »

– Le DG dans son audio conférence avec nos OS nationales indique que l'annonce des 40 %
est bien un plafond et non un plancher. Et que le début de la campagne doit s'organiser
avec un taux de 25 à 30 % et en fonction de l’évolution de la charge, elle pourra être
revue dans la limite des 40 %.

Les représentant·es du personnel vous rappellent que 
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des
salariés et veiller à l’adaptation des mesures selon l’évolution des circonstances. Ces mesures
comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de
formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il s’agit pour l’employeur
d’évaluer les risques régulièrement en fonction notamment des recommandations du
gouvernement et de mettre en place des mesures de prévention visant à protéger les salariés. 

Et ce conformément aux dispositions du code du travail, article L.4121-1 et suivants applicables
aux salariés du privé et aux agents de la Fonction Publique :

– L'employeurs a une obligation générale de sécurité en matière de santé vis-à-vis de leurs
agents qui doit être portée au-dessus de toute autre considération (art. L4121-1 du code du
travail)

– Il doit mettre en œuvre des mesures de prévention pour satisfaire à cette obligation (art.
L4121-2), et en tout premier lieu éviter le risque.

– Il a une obligation d'évaluation des risques et une mise en œuvre des actions de
prévention (art. L4121-3 du code du travail)

Et conformément au décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique et notamment les articles 2-1 et 5-5 à
5-10) :

– « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre de
délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé
des agents placés sous leur autorité » (art. 2-1)

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-et-monde-du-travail
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html


– « Dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la
sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et
persistant entre l’administration et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, le chef de service compétent ainsi que le comité d’hygiène et de sécurité
compétent peuvent solliciter l’intervention de l’inspection du travail » (art. 5-5)

– « Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par
l’intermédiaire d’un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant
selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article 5-5 et consigne cet avis dans le
registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-8. 

Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les
dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises. » (art.
5-7)

2/ Sur le risque covid-19     :

Le risque lié au Covid-19 dans le cadre du travail constitue un risque biologique mortel, qui doit
donc être abordé comme tel afin de ne pas exposer les agents :
Les dispositions de l'article R4424-3 pose les principes suivants :

– limiter au niveau le plus bas possible le nombre d’agents exposés ou susceptibles de l’être
– définir les processus de travail et les mesures de contrôle technique ou de confinement

visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d’agents biologiques sur le lieu
de travail ;

– mettre en œuvre des mesures de protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être
évitée par d’autres moyens, de mesures de protection individuelle. 

Les représentant·es du personnel (de...OS) vous rappellent :

– Que la pandémie  (La France est passée en phase 3 de l'épidémie) continue de s'étendre
avec 21 340 décès, le 22/04/2020 à 14h et un taux de létalité qui si l'on s'en tient aux
chiffres de Santé Publique France avoisine les 18% (21 340 décès sur 119 151 cas
confirmés)

– Que les données épidémiologiques et cliniques évoluent 
– Que le 11 mai date annoncée des premières mesures de dé-confinement le virus n'aura pas

disparu

3/ Sur le démarrage de la campagne IR et l'augmentation des effectifs en présentiel     :

Malgré la crise sanitaire liée à la pandemie du Covid-19, qui nécessite la poursuite d’un
confinement le plus strict pour la population jusqu’au 11 mai, le gouvernement a décidé de ne
reporter la campagne d’Impôt sur le revenu que de 10 jours soit au 20 avril 2020.
Or les 21 prochains jours seront, comme l’a indiqué le Président de la République, déterminants
pour lutter contre la propagation du virus Covid-19.

Si la direction n’envisage pas d’accueillir du public (y compris sur rendez-vous) dans les locaux
tant que le confinement durera, elle reconnait que l’organisation de la campagne uniquement à
distance (téléphone et messagerie) aura comme conséquence d'augmenter le nombre d'agent·es
présent·es dans les services. Elle a d'abord indiqué un taux de présence pouvant atteindre 40 % et
même 50% dans les CDC. 



Cette proposition est en totale contradiction avec les prescriptions de confinement d’un maximum
de personnes. Elle remet de fait, en cause, tous les efforts déployés ces dernières semaines de
réduire le nombre de personnels présents pour contenir la contamination. 

Ce retour de personnels dans les services va de fait les exposer à un risque plus important de
contamination pour eux-mêmes et leurs proches. 

Tout cela, sans que des mesures autres que la seule indication d'une installation respectant les
règles de distanciation sociale et le rappel des gestes de barrières, n'aient été mises en œuvre.

Les circonstances n’ont nullement permis de préparer comme habituellement cette campagne IR
malgré sa haute technicité et les nouveautés nombreuses. 
En conséquence, et vu l’enjeu qu’il y aura à répondre à l’attente légitime des contribuables, des
risques psychosociaux (risque d’anxiété notamment) vont indéniablement pesés sur les agents et
bien plus qu’habituellement.

Sur les informations données aux représentants des personnels et sur leur rôle d'acteurs
préventeurs

Cette période de crise sanitaire n'exonère pas l'administration de la consultation qui, en temps
normal, continuerait de s'exercer au travers de comité technique. Le PCA établi par la Direction
Générale le rappelle expressément, dans sa partie RH , au titre du « Recensement des missions
indispensables au fonctionnement des missions essentielles de l’Etat et des administrations
publiques » :
Information des organisations syndicales sur la crise sanitaire (information du CHSCT, tenue de
CT, etc.) selon des modalités définies localement 

Or, bien que nous ayons consenti à minimiser nos exigences formelles en la matière, les
informations et données transmises depuis le début de la crise sont d'ordre trop global et trop
général pour permettre aux représentants des personnels d'exercer en responsabilité leur rôle
d'alerte et de préventeurs de la santé et de la sécurité des agents.

Malgré leurs demandes insistantes, La Direction a toujours éludé les réponses attendues, soit en
n'y répondant que partiellement, soit en n'y répondant pas du tout.
L'interpellation du 16 avril en est une parfaite illustration, au regard du niveau d'information
fourni par le mail du directeur le 22 avril. 

Les situations pour lesquelles, les représentants des personnels vous ont alerté et qui ont donné
lieu à des réajustements, ne l'ont pas été à la faveur des informations reçues de la Direction mais
grâce aux remontées qu'ils ont de leur réseau respectif.

Aucune organisation du travail, en particulier, en présentiel, ne leur a été soumis pour discussion
dans le cadre du dialogue social (pas de chiffres précis, par services, sur les agents présents, les
agents en télétravail, pas de plans, pas de discussions de mesures organisationnelles permettant
une réelle appréhension de la situation...).
Seule une information générale, d'un taux présentiel en SIP oscillant entre 25 et 30%  nous est
fournie sans que les chiffres transmis (toujours globaux et faisant l'impasse sur tout un pan de la
demande) ne permettent de vérifier ce niveau de présence.

Quant au centre de contact, vous passez la présence des agents de 12  à 25 dès ce vendredi (soit
près de 60%) sans compter les télétravailleurs (10) qui selon vos annonces de la semaine dernière
étaient équipés et qui selon l'information du mercredi 22, le sont depuis ce jour.



Les éléments s'agissant de la protection individuelle des agents (masques, gants, gel hydro-
alcoolique, solution de nettoyage des équipements de bureau, plexiglas... n'ont jamais été
spécifiés de manière claire et ciblée (en nombre, en destination et selon quels critères). Des
annonces de livraison dans les services (lesquels?) nous ont été faites, alors que ces équipements
n'étaient pas encore fournis.

De même, les annonces de renforcement du niveau des prestations de nettoyage des locaux ont
été faites, sans que des mesures de contrôle opérantes aient été mises en œuvre. Pourtant les
préconisations du SG sur le sujet sont précises :

– Les bureaux doivent être aéré plusieurs fois par jour pendant 15 minutes et au minimum à
l’arrivée de l’agent, à la pause méridienne et en milieu d’après-midi avant son départ. 

– Un nettoyage classique est à prévoir. Toutefois, les personnels intervenants doivent veiller
à nettoyer de manière soignée les poignées de porte, les accoudoirs des fauteuils, les
interrupteurs, les robinets, les boutons d’ascenseur, les rampes d’escalier.

– Des préconisations sont également faites aux agents eux-mêmes : C'est aussi à l'agent,
dans son local de bureau ou box d'accueil (locaux qu'il utilise), d’assurer un entretien
minimum comme préconisé dans le guide des bonnes pratiques : lavage des poignées de
porte, clavier, souris, écran d'ordinateur, plateau de bureau et chaise. 
Ce sera notamment le cas pour tous les services ou les agents font un roulement en
présentiel dans les locaux. Chaque agent doit faire ce nettoyage en arrivant et en partant.

– Il s’agit d’une obligation réciproque : l’employeur doit fournir les moyens de nettoyage
et donner des instructions claires. L’agent doit mettre en œuvre les consignes reçues. 

– Le nettoyage/désinfection des locaux ou une personne malade a séjourné est prévu, sur la
base de la procédure recommandée par la Direction Générale du Travail.

Et la nécessité d'un nettoyage approfondi des locaux est rappelé dans la note de service de la DG
sur la campagne IR. Nettoyage dont nous ne savons pas s'il a été réalisé dans tous les locaux
susceptibles d'accueillir les agents et s'agissant de la campagne IR, dans les locaux devant
recevoir de nouveaux agents. 

Les cas de covid ont dans un premier temps été niés au motif qu'ils n'étaient pas avérés, alors
même que des suspicions étaient établies. Aucune mesure organisationnelle n'a été décidée et
débattue avec les représentants des personnels pour établir une procédure en cas de suspicion
apparue pour un agent exerçant dans le service. L'annonce de 2 nouveaux cas depuis le début de
la semaine ne s'accompagne d'aucune précision de cet ordre.

4/ Nos exigences     :

– Se conformer à l'appel national au confinement en minimisant la présence dans les
services

– Que la direction recoure le plus souvent possible au télétravail pour assurer les missions
prioritaires tout en maintenant une présence la plus faible possible des agent·es dans les
services.

– Pas de réception physique tout le temps du confinement imposé par le gouvernement  et
au-delà du 11 mai pour envisager un déconfinement mesuré et progressif.

– Que le travail en présentiel soit limité aux seules missions essentielles qui ne peuvent
effectivement être télétravaillées et organisé de manière à respecter strictement les
exigences sanitaires.

– Ne pas faire revenir les collègues (ou s’ils ont un proche vivant au foyer) identifiés
comme « les plus vulnérables » selon les critères définis par le Haut conseil de la santé
publique (HCSP)



– Informer les collègues en amont des nouvelles mesures à mettre en œuvre quand ils
arriveront sur le lieu de travail ;

– Assurer le nettoyage des locaux conformément aux préconisations du ministère du travail
et du secrétariat général.
Sur ces trois derniers points il s’agit surtout de vérifier leurs mises en œuvre effectives sur
les différents sites de la direction sans se satisfaire des réponses des chefs de services. Il
en va de l’obligation de l’employeur.

– Effectuer des tests de dépistage pour tous les personnels présents dans les services,
notamment à partir du 20 avril.

– Que soient reconnus en accidents de service toutes les contaminations suspectées ou
avérées au Covid-19 dont pourront être affectés les agent·es.

Concernant l’organisation du travail nous demandons par ailleurs que la direction veille :
– à assurer des conditions de travail satisfaisantes pour les agent·es en mettant à leur

disposition le matériel nécessaire à leur activité (ordinateurs et téléphones portables
configurés pour un usage professionnel)

– à rompre l’isolement des télétravailleurs·euses et à s’assurer que cette activité est
compatible avec la situation de l’agent·e (notamment en ce qui concerne la garde
d’enfants)

– à ce que la mise en place du télétravail ne conduise pas à une surcharge et à une
accélération des rythmes de travail des agent·es,

– à rédiger des conventions pour formaliser la volonté des agent·es à adopter ce mode de
travail.

Les représentant·es du personnel demandent également que dans dans tous les cas, suspectés ou
avérés, de contamination la direction engage, avec la médecine de prévention, une réelle enquête
de proximité afin de procéder à la mise en quatorzaine des personnels ayant été en contact avec
les malades et à l'isolement des services pour réaliser les mesures de désinfection prescrites.

A défaut du respect des préconisations qui viennent d’être exposées le représentant·es du
personnel au CHS-CT ne manqueront pas d’exercer leur droit d’alerte afin de répondre au rôle
qui est le leur en vertu de l’article 47-1 du décret  82-453 du 28 mai 1982.

Cette délibération est soumise au vote, le mardi 28 avril, à ...h...


