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Rappel de la situation des effectifs par le directeur

Depuis le 16 mars, les effectifs mobilisés sur le Plan de Continuité de l'Activité (PCA) ont
largement évolué, en particulier ceux requis en présentiel dans nos services. En quinze jours, se
félicite la Direction, « nous avons drastiquement baissée la présence des agents
physiquement présents dans les services»

Le Directeur a réaffirmé son objectif
« diminuer encore le nombre d'agents
présents physiquement » pour « respecter
au maximum la période de confinement ».

Solidaires Finances partage totalement cet
objectif. Nos différentes interpellations et
alertes sur ce sujet n'ont eu pour seule
raison que de faire bouger des lignes et
nous nous réjouissons, à chaque fois,
d'avoir été entendus.

Aujourd'hui,  la situation des effectifs est
la suivante :

– 480 à 490 agents ont été nommément désignés pour intervenir, le cas échéant, dans le cadre
du PCA.

– 200 à 220 agents tournent effectivement sur les missions prioritaires,
– dont 80 sont en télétravail
– Ce sont donc dans les faits, entre 120 et 140 agents qui peuvent être amenés à se déplacer

physiquement dans nos services (de manière ponctuelle ou plus régulièrement, mais
généralement dans le cadre d'une rotation des effectifs).

Le déploiement des PC portables suit son cours et à terme (une dizaine de jours), le Directeur
estime pouvoir passer de 80 à 130 télétravailleurs.

– 70 agents sont en autorisation d'absence pour garde d'enfants
– 80 agents, en autorisation d'absence pour santé fragile ou quatorzaine (ce chiffre est tombé à

66 en début de semaine du fait des sorties de quarantaine)

Situation des agents face au covid-19 

La Direction a rappelé que la DDFiP n'avait pas recensé de cas « avéré » de covid-19 parmi ses
agents.
Pour Solidaires, cette information n'a pas de sens dans une période et à un moment où les tests sont
réservés aux personnes hospitalisées et souffrant d'une pathologie déjà lourde.
Reste qu'il y a bien eu des suspicions de covid-19 parmi nos collègues.



La présence du Docteur Aubrun, médecin de prévention (MDP), a permis de clarifier la situation
sur les modalités de saisine en cas de suspicion de Covid-19.
Elle est, en général, contactée, par l'agent qui a des doutes sur son état de santé (par mail ou par
téléphone), soit directement, soit par les services RH qui se font le relais des situations présentant
un risque.

Solidaires Finances, de son côté, n'a pas hésité à s’entretenir longuement avec elle pour éclaircir
différentes situations.

Elle prend, pour chaque sollicitation, le temps d'un échange téléphonique avec l'agent qui a un doute
sur son état de santé, mais rappelle que le premier contact reste le médecin traitant (pour les
préconisations d'arrêt maladie notamment).

Compte tenu de l'analyse qu'elle peut faire de la situation et
des circonstances évoquées par l'agent, elle décide d'une mise
en quatorzaine, pour l'agent lui-même et parfois pour les
collègues avec lesquels il a pu être en contact prolongé.
La période de contagion s'étire de la veille du jour où l'agent
présente les symptômes et jusqu'au 8ème jours.

Le Docteur Aubrun a rappelé la nécessité en la période de
respecter les gestes barrières et les mesures de
distanciation sociale (rester toujours à plus d'un mètre les
uns des autres). Elle a insisté sur le lavage des mains de
manière très régulière et prolongée, sur l'importance
d'éviter les rassemblements au café ou autour de la
photocopieuse.

Les agents sortis de quatorzaine représentent un risque
négligeable et peuvent donc reprendre le travail
normalement. Sur ce point, nous avons sollicité des précisions de la part de la Direction qui
confirme « qu'ils reprennent normalement leur activité ». Les démarches incombent-elles aux
agents, au chef de service ou à la Direction ? Et comment doit-on les considérer, si, en particulier,
ils ne font pas partie du périmètre des missions prioritaires ?

Pour le Docteur Aubrun, les agents qui ont eu un arrêt
maladie doivent retourner voir leur médecin traitant, c'est
lui qui s'assurera de la nécessité de prolonger au non l'arrêt.
S'il n'y a pas eu d'arrêt, mais des symptômes déclarés, le
médecin de prévention, contacté, à l'initiative de l'agent,
s'assure en particulier qu'il n'y a pas persistance des signes
cliniques, en particulier la toux.
Dans le cas contraire, l'agent peut être à nouveau
« mobilisable ».

Pour la Direction, l'agent dont la quatorzaine s'achève et
qui n'a pas développé de symptômes est considéré « de
retour ». Il se manifeste, soit auprès de son chef de service,
soit auprès des RH et selon sa situation et le périmètre de
ses missions, il sera placé en autorisation d'absence pour
garde d'enfants, pour confinement ou mobilisé pour assurer
une rotation sur les missions prioritaires. Ces précisions ont
été sollicitées par solidaires finances.

Ces retours s'accompagnent pour le médecin de prévention,
du respect strict des règles de  distanciation sociale

Les symptômes du 
COVID-19 

Fatigue, fièvre, toux, maux de tête,
parfois détresse respiratoire et
atteintes pulmonaires graves...
L'anosmie (perte d'odorat), alors
que le nez n'est pas bouché, est
un signe clinique qui à lui seul,
permet d'établir le diagnostic.
L a p l u p a r t d u t e m p s , l e s
symptômes son t bén ins e t
comparables à la grippe ; mais
contrairement à cette dernière, ils
se manifestent en dent de scie :
un jour ça va, le lendemain
beaucoup moins...

La contagiosité du virus

La revue scientifique américaine
The Lancet a  publié une étude
établissant que le Covid-19 avait une
t r è s h a u t e e t t r è s l o n g u e
contagiosité.
Le délai d'incubation, généralement
observé est de 3 à 5 jours (l'OMS
indique une période d'incubation de
1 à 14 jours).
le Haut comité à la santé publique
pose le principe : « Les critères
c l i n i q u e s d e l e v é e d e c e
confinement sont une disparition de
la fièvre et d’une éventuelle dyspnée
(essouflement) à partir du 8e jour
après le début des symptômes. Il est 
également recommandé de porter un
masque pendant sept jours après
cette guérison en cas de contact
avec une personne à risque ».

https://www.thelancet.com/coronavirus


Campagne IR

Solidaires Finances Publiques n'a cessé de plaider pour un report de la campagne IR (il n'était
initialement prévu qu'un desserrement du calendrier de dépôt des déclarations- lire notre
communiqué de presse sur ce point). 
Finalement le Ministre Gérald Darmanin annonçait, mardi 31 mars, un report du 9 au 20 avril du
démarrage de la campagne. Depuis le DG est venu confirmé qu'il n'était pas question, pour l'heure,
d'assurer une réception physique. Reste que la préparation de cette campagne ne se fera pas dans
des conditions normales d'appréhension des notes, de la brochure pratique (dont on se demande bien
comment elle arrivera jusqu'aux agents en charge d'assurer une réception téléphonique ou par
mails).
Le Directeur nous a indiqué qu'il devrait y avoir une montée en puissance du niveau de mobilisation
dans les SIP et CDC, et que des agents actuellement an autorisation d'absence pourrait être sollicités
Tous recevront une information pour se préparer à cette campagne. « Je serai très pragmatique et la
gestion continuera à se faire  sur ce sujet » nous a-t-il dit, « rien ne démarrera avant le 20 avril, le
démarrage se fera en douceur et tout se déroulera par mail ou contact téléphonique.  Il n'exclut pas
néanmoins de porter les effectifs du CDC, notamment à 50% pour assurer cette réception.
Pour Solidaires Finances il ne s'agit pas de baisser la garde sur les mesures de confinement :

– Il faut appréhender au jours le jour le niveau de sollicitation pour ajuster les effectifs
mobilisés au strict minimum. Pas d'anticipation précipitée.

– Il faut continuer de développer le télétravail, y compris pour les agents du CDC.

Un point ménage et un focus sur le courrier

Patrice Guerineau, en charge du BIL, a indiqué que la situation n'était pas partout la même et
dépendait largement du niveau de mobilisation des entreprises prestataires de nettoyage.
Il a indiqué qu'une vigilance particulière avait été requise des prestataires sur les points de contact
(poignées de porte, digicode, interrupteur...). Reste que seuls les agents sur place peuvent s'assurer
de la réalité de telles prestations : on ne le sait que trop,
en matière de nettoyage, le cahier des charges n'est
jamais pleinement satisfait en période normale, peu de
chance qu'il le soit davantage en période de crise
sanitaire.

Le médecin de prévention a insisté sur les nécessaires
mesures d'hygiène en la période : « Il faut reprendre des
habitudes d'hygiène perdues » et en particulier, se laver
très régulièrement les mains. C'est actuellement, le plus
sûr moyen de se prémunir contre la transmission du
virus. En effet, le moyen de transmission le plus
largement constaté du Covid-19 est le contact entre
humains, que ce soit par les mains ou les expectorations. 

Elle a insisté également sur le nettoyage des surfaces
inertes (avec des lingettes ou produits désinfectants). Le
vinaigre blanc n'a, en revanche, pas de vertu anti-
fongique ou bactéricide et ne remplace donc pas une
lingette ou un produit antibactérien. Le nettoyage des
sols est moins prégnant  que celui des surfaces de bureau
(clavier et souris compris). Si les agents ont un doute, ils
doivent effectuer eux-mêmes ce nettoyage (les claviers et
souris ne sont à son sens pas assez nettoyés).

Le vinaigre blanc ne peut rien
contre le coronavirus

"On ne sait pas avec certitude
c o m b i e n d e t e m p s l e v i r u s
responsable de la COVID-19 survit
sur les surfaces  mais il semble qu’il
se comporte comme les autres
coronavirus, explique l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Les
é t u d e s ( e t l e s i n f o r m a t i o n s
préliminaires sur la COVID-19)
tendent à montrer que les coronavirus 
peuvent persister sur les surfaces
quelques heures à plusieurs jours"
(voir précisions plus bas).
I l e x i s t e d e s désinfectants
chimiques  qui peuvent tuer le Covid-
19 sur les surfaces, partage encore
l'OMS. On mentionne notamment les
désinfectants à base d'eau de Javel
ou de chlore, de solvants, d'éthanol 
à 75 %, d'acide peracétique et de
chloroforme.



Le Médecin de prévention s'est dite dans l'impossibilité de donner des indications sur la persistance
du virus sur les surfaces inertes, elle rappelle néanmoins qu'il est aérodispersible.

Cette question nous a conduits à aborder les mesures
de protection mises en oeuvre pour le traitement du
courrier.

Monsieur Guerineau nous a précisé qu'une commande
de 4000 gants jetables avait été faite dès le début de la
crise  mais non livrée. 

LA GESTION du COURRIER

Pour le MDP, c'est un point crucial : toutes les
personnes qui manipulent le courrier doivent avoir
des gants. Cette exigence ne se limite pas au seul tri
du courrier mais aussi à sa récupération dans le
service destinataire.
Les bannettes à courrier doivent aussi être nettoyées,
régulièrement. Elle préconise également que le retrait
des gants se fasse sans les secouer.

Sur ce sujet, nous sommes intervenus pour indiquer
qu'il serait souhaitable a minima de suivre des
préconisations à venir de la part de la DG, de traiter le
courrier à J+1.
Le directeur a dit n'avoir aucun état d'âme sur le sujet
et sans attendre ces préconisations, nous sommes
rapidement convenus qu'une gestion du courrier à J+2
était la solution la plus appropriée, nonobstant les
moyens de protection à mettre en œuvre.
Pour le MDP, il convient, si la période de traitement
du courrier  s'étire un peu, de se laver les mains tous
les ¼ d'heure et d'éviter de se toucher le visage
(bouche, yeux et nez)

Damien Freville, notre Inspecteur en Santé et sécurité
au travail a précisé que le secrétariat Général du Ministère avait été saisi  pour investiguer  cette
question du courrier et la persistance du virus sur le papier. La question ayant été posée dans de
nombreux CHS-CT.

Une transmission essentiellement
par les  gouttes de  salive

Ce qui est aujourd'hui acquis avec
certitude, c'est que le coronavirus se
transmet essentiel lement par voie
respiratoire et par contact physique.  La
transmission par voie respiratoire se fait
dans les gouttelettes de salive expulsées
par le malade,  (sécrétions projetées
inv is ib les lo rs d 'une d iscuss ion ,
d'éternuement ou de toux). C'est pourquoi
les autorités sanitaires conseillent de
maintenir une distance d'au moins un
mètre pour éviter les contact rapprochés.

Les surfaces contaminées, 
l'autre vecteur

Q u a n d o n t o u c h e d e s s u r f a c e s
contaminées, le risque est de porter ses
mains au visage et d'être infecté par la
bouche, le nez ou les yeux. Une étude
publiée  par le New England Journal of
Medicine (NEJM)  montre que le nouveau
coronavirus est détectable sur le carton
jusqu'à 24 heures, sur le plastique, 3
jours, sur le bois et l'acier, 4 jours, sur le
verre de 5 jours  . Cela étant, la
contamination dépend de "la quantité de
v i r u s p r é s e n t e " , s o u l i g n e n t l e s
chercheurs. "Le conseil, c'est toujours de
ne pas s'approcher trop  de cas possibles
et se laver régulièrement les mains", selon
le Pr Hunter.


