
Compte rendu du CHSCT 
en audio-conférence du 14 mai 2020 

En réponse à la déclaration liminaire de Solidaires Finances, le président indique vouloir conjuguer
de façon optimale la santé et la sécurité des agents et la reprise du travail ; « il faut que la société
refonctionne sinon nous sommes tous morts ! Si on reste trop confinés on est mort aussi ! » 
Il garde son optimisme même s'il n'y connait rien sur la nature de l'épidémie.
Avec de telles allégations, heureusement qu'il se déclare optimiste !!!

Sur la situation sanitaire et le Plan de Reprise de l'Activité (PRA)

Le docteur Aubrun rappelle qu'au 13 mai 2020, il y a eu 27 074 décès en France du COVID19 dont
10 000 en EPHAD , pour 141 000 cas confirmés.
Pour le Maine et Loire, le nombre de décès est de 112, et 751 cas confirmés, 154 hospitalisés, et 37
en réanimation.
Le taux de reproduction en France est désormais inférieur à 1, les mesures de confinement et de
distanciation ont beaucoup aidés à baisser ce niveau (correspondant au nombre de personne
contaminé au contact d'une personne porteuse du virus).
Damien Fréville, Inspecteur Santé et sécurité au Travail (ISST) intervient pour féliciter la direction
d'avoir fourni les plans de distanciation par sites alors que d'autres directions de la Région ne l'ont
pas fait, que cette démarche d'évaluation des risques est la bonne méthode, mais que compte tenu
des délais de transmission de ces documents, il n'a pas pu les examiner.

Pour le président tout le monde s'est bien impliqué pour garantir la bonne mise en oeuvre des
mesures de distanciation sociale, et contrairement à ce qu'affirme Solidaires Finances il y a bien un
retour progressif, puisque seuls les agents en ASA ordinaires reviennent.
Les télétravailleurs restent en télétravail, les ASA santé fragile et les ASA garde d'enfants ne sont
pas concernés par ce retour dans les services, au moins jusqu'au 2 juin.
On comprend très vite ce qui prédomine, au retour de tous les agents en ASA ordinaires dès le 18
mai : Le Directeur met en exergue le niveau des agents « sur le pont » à la DDFiP 49, bien en deçà
de la moyenne nationale, puisque présentiel et télétravail représentent une force de travail de 54 %
dans le 49 contre 60% au niveau national.
Il estime que les retours se feront néanmoins dans la progressivité et la transparence ; Ce dont nous
doutons fortement à la tonalité de ses propos, l'idée étant manifestement de « rattraper coûte que
coûte » cette moyenne nationale, même si, affirme-t-il, il ne s’est pas fait taper sur les doigts par le
DG.

Solidaires Finances de son côté tient à saluer les efforts du BIL pour fournir l'information que nous
sommes en droit d'attendre, dans cette période de crise sanitaire, mais pour répondre en partie à
« l' enthousiasme » de l'ISST, rappelle qu'il en va du niveau d'exigence que nous avons posé à la
DDFiP de Maine-et-Loire, c’est notre seule jauge. Au mieux nous référons-nous aux Directions qui
font plus et mieux, mais certainement pas à celles qui font moins bien ! 

Or, si ces efforts sont à saluer, il n'en demeure pas moins que le niveau d'hétérogénéité de la qualité
de ces plans (quand ils ne manquent pas purement et simplement) ne permet pas de mesurer la
réalité de ce que nous devons vérifier, en particulier que la distanciation sociale est bien respectée,
partout.
Nous avons, du reste, souligné que la Direction n'avait sans doute pas joué son rôle d'appui auprès
de ses chefs de service qui pour certains faute de support dédié (des plans côtés fournis par la
Direction) se sont livrés à des schémas approximatifs à main levée qui ne constituent donc pas des
éléments fiables de travail.



Nous avons ainsi remis en question plusieurs situations qui ne nous apparaissent pas conformes aux
exigences attendues : SGC de Cholet, TPM Angers, Trésorerie du Lion d'Angers ou encore
Trésorerie du CHU... sans être exhaustifs, qui, au-delà de la question de l'exploitabilité des
informations remontées nous laissent craindre des entorses aux préconisations sanitaires de la DG :
L'engagement de ne pas installer plus de 2 agents par marguerite n'est pas respecté, le taux de
présentiel dépasse la moitié des effectifs, alors que les missions à accomplir n'ont pas été définies
précisément dans le cadre du PRA pour ajuster le niveau des effectifs à la réalité de ces missions.
Par conséquent, la profusion apparente d'information ne préjuge pas de sa qualité et lorsque les
informations fournies ne sont pas toutes exploitables, elles obèrent notre capacité d'analyse.

Le président dément l’approximation de plans. Il argue de contraintes structurelles avec lesquelles il
faut composer. Et d'énumérer les mesures déjà déclinées :
26 000 masques ont été ou vont être distribués, à destination des agents qui le souhaitent. Il y a du
gel hydroalcoolique, des solutions d'alcool ménager et du sopalin pour le nettoyage des claviers,
souris et surface de travail, partout. Des poubelles spécifiques sont en cours d’acquisition, pour le
retraitement des masques (point sur lequel le médecin est intervenu pour indiquer que ce n'était pas
nécessaire).
Il y aura un deuxième arrivage de masques, sans doute en tissu. Les plexiglas ont été posés aux
guichets mais ils ne sont pas destinés aux marguerites, à ce stade...

Pour Solidaires Finances, les contraintes structurelles, commandent la plus grande prudence et ne
doivent pas conduire à un retour massif des agents dans ces services ! Ce sont précisément ces
éléments qui structurent le possible retour des agents. Toutes les instances politiques et
administratives ont indiqué qu'il serait progressif. Le Directeur lui-même en a pris l'engagement
pour le 11 mai. Or à notre connaissance, hormis le survenance inopinée de cette fameuse stat'
nationale, rien n'a changé entre le 11 mai et le 18 (si ce n'est la tenue de ce CHSCT, où les plus
grandes réserves ont été formulées mais qui laisse apparemment le champ plus libre à la
Direction qui peut se targuer de nous avoir consultés !!! Ce qu'évidemment nous contestons,
consultation ne signifiant pas blanc seing et approbation).
Par exemple, nous avons indiqué que les mesures de distanciation sociale ne se mesuraient pas
seulement sur sa chaise assis devant son écran, mais que les flux de circulation devaient également
être analysés, que les lieux communs comme les toilettes, constituaient des zones à risque, où les
agents allaient inévitablement se croiser.
Or, à de rares exceptions où des flux de circulation sont établis (c'est le cas à Arnauld et à Talot
notamment) les documents fournis ne nous permettent pas de vérifier que le principe du 4m2 autour
de l'agent prôné par la guide de la DGAFP, se vérifie partout, à son bureau certes mais aussi dans
ses déplacements quelqu'en soit la cause.

Le président insiste : Il ne veut pas mettre en place de flux de circulation, il préfère s'appuyer sur le
« bon sens des agents ». Il ne souhaite pas que l'information et les mesures prises soient figées
même si le principe est posé par le secrétariat général et la direction générale, il n’imposera aucun
flux.
Ce n'est malheureusement pas la première fois, qu'on voit peser, en filigrane, sur les seuls agents (et
leur comportement) la responsabilité de la non propagation du virus. En creux, si tout le monde
respecte les gestes barrières, il n'y aura pas de risque et si un risque survient, les responsables sont
tout trouvés, les agents eux-mêmes !
C'est oublier un peu vite qu'en termes de prévention du risque, la première à mettre en œuvre est
une prévention primaire, celle qui évite d'exposer les agents à un quelconque risque et s'agissant du
covid-19, dans une administration comme la nôtre, le seul moyen de prévention primaire c'est le
déploiement du télétravail (même s'il est entendu qu'il peut présenter d'autres risques).

Le président ajoute qu'il n'y a pas de problèmes partout, que de nombreux sites sont identifiés
comme ne présentant pas de difficultés. Il y aura certainement un travail par tournante, et le
télétravail sera intensifié, la travail à distance peut également se concevoir, mais quoiqu'il en soit,
dès le 18 mai,  on monte en puissance en matière de retour des agents ! 



Comme l'a précisé Solidaires Finances manifestement sans prendre en compte les 3 niveaux de
priorités posés par le PRA.

Le docteur Aubrun insiste sur différents points : le respect des 4m2 par agent, l'exigence du
télétravail, le nombre d'agents limités à 2 par marguerite et installés en quinconce.
Elle explique que la circulation dans les couloirs est un risque négligeable mais il ne faut pas de
discussion, et pour elle il est indispensable de porter un masque dans les locaux communs, les
espaces de circulation étroits et chaque fois qu'il y a interaction entre des agents. Elle rappelle que
le port du masque est une recommandation de l'académie de médecine.

Solidaires Finances partage cette doctrine d’emploi des masques : s'il ne s'agit pas d'imposer un
masque tout le temps à tous les agents, le rendre obligatoire dans les lieux de circulation devrait être
une mesure déclinée par la Direction, qui continue de s'y refuser.  Pour Solidaires Finances, il est
pourtant du devoir du président d'informer et de former les agents y compris à de nouveaux usages
en termes sanitaires.

Sur les flux de circulation Damien Fréville intervient pour préciser qu'il faut identifier les passages
étroits et éviter de faire entrer et sortir les agents dans des endroits qui constituent des goulots
d'étranglement.
Précisément Solidaires Finances rappelle la problématique de l'accès au Bâtiment D de la cité
administrative, par la porte latérale desservant les locaux syndicaux.
Cet accès qui constitue aussi une voie de sortie est trop étroit pour ne pas envisager une autre
solution.  Les portes du hall d'entrée sont actuellement fermées pour éviter l'afflux de contribuables
mais la possibilité de sortir par ces portes n'est pas à privilégier pour  nos collègues. Certains ayant
déjà d'ailleurs faits les frais de cette sortie au milieu de certains contribuables qui, s'en être agressifs
à ce stade, n'en requièrent pas moins des comptes sur la fermeture de nos services au public et
tentent parfois de forcer le passage. 
Pour Solidaires Finances comme préconisé depuis longtemps, les portes doivent demeurer fermées
(il revient au Directeur de négocier ce point avec l'inspection académique) et les agents doivent
pouvoir sortir par le sous-sol du bâtiment D, pour éviter le goulot d’étranglement que constitue
l'actuel accès latéral du bâtiment D ou la confrontation avec les usagers (ils n'ont pas à faire rempart
de leur corps pour éviter que l'un d'entre eux ne s’engouffre au moment où les portes s'ouvrent).
De même, la trésorerie CHU et le passage obligatoire de tous les agents par le bureau de l'adjoint au
chef de poste, constitue une zone de risque que la Direction a la responsabilité d’identifier et qui
doit conduire à une réelle pondération dans le retour des agents sur site.

Le président réaffirme suivre les consignes du DG pour que toute activité reprenne dans le respect
des règles sanitaires et de distanciation.
Gilles Tourpin ajoute qu'il y a aussi les sujets métiers, qu'il faut un retour à une gestion normale de
l'activité, que le maximum est fait en matière sanitaire, mais qu'il faut atteindre le même niveau de
performance qu'avant, et à cause des ASA santé et garde d'enfant, il y aura un déficit important et
un niveau de mobilisation partiel pour accomplir ces missions. En somme, tous ceux qui le peuvent
doivent revenir !

Solidaires Finances réfute cet argument se fondant sur la restauration du niveau de performance
« d'avant ». Bien que le confinement strict ne soit plus de mise, nous sommes toujours en période
épidémique. Une plus grande progressivité des retours doit être observée, ces retours ne devant pas
se faire au mépris de la santé et de la sécurité des agents.
Il faut , à cet égard, fixer des priorités claires aux chefs de service qui leur permettent de mesurer le
niveau des personnels requis et pas leur imposer, de manière dogmatique, un retour de tous les
agents en ASA ordinaires.

A cet égard,  tous les débats qui ont lieu dans le cadre de ce CHS, plaident pour une mise à jour du
DUERP, à laquelle la Direction ne s'est toujours pas livrée. Solidaires Finances a eu l'occasion de le
rappeler.



Pour le président, si les hôpitaux ont fait face, nous aussi on peut le faire. On est 10% en retard par
rapport à d’autres directions, son PRA donne un maximum d'information pour prendre des
décisions éclairées, et de fait, la montée en puissance se limite aux ASA ordinaires. 
Ouvrir grand les vannes du retour dès le 18 mai relève pour Solidaires Finances d'une posture
irresponsable dictée par un indicateur statistique : le vieux monde d'avant a décidément de beaux
jours devant lui !

Point ménage

Des prestations de ménage approfondies ont été préconisées pour les  SIP (à cause de la campagne
IR). La Direction assure que le ménage approfondi sera bien réalisé sur tous les sites, au-delà des
seuls SIP, mais elle indique être confrontée à certaines difficultés notamment d’absence de réponse
de la part des prestataires sollicités et à la difficulté à trouver éventuellement d'autres prestataires,
en la période.
Elle évoque par ailleurs un problème d'ordre budgétaire car le marché régional ne prendra pas en
charge les modifications des prestations de ménage (sol, sanitaires, mobilier, points de contact) ni la
variation de fréquence des nettoyages.
S'agissant de la qualité attendue de ces prestations et notamment l'insistance sur les points de
contact, nous devons faire remonter toutes difficultés à la Direction qui rappelle à la société de
nettoyage ses obligations.
Solidaires Finances fait remarquer qu'au CDIF, le ménage n'est plus réalisé depuis 2 mois  et
indique par là qu'entre intention affichée et réalité il peut malheureusement y avoir un gap.
Patrice Guérineau dément une absence de ménage, il parle de ménage incomplet du fait d'un
manque de personnel. 
Solidaires Finances rappelle, par ailleurs à la Direction son obligation de nettoyage désinfection en
cas de nouveau cas de COVID-19 suspecté au travail. Comment la Direction entend-elle répondre à
cette obligation avec les difficultés qu'elle dit rencontrer ?
Pour Patrice Guerineau, l'obligation sera satisfaite quand Madame Raimbault-Le Dren indique que
le délai d'intervention peut être de 2 semaines.

L'ISST confirme les préconisations rappelées par Solidaires Finances à savoir :
– Mise à l'isolement des lieux fréquentés par le malade suspecté (son propre bureau mais aussi

les locaux communs où il a séjourné)
– Intervention après 3h, selon le respect d'un protocole de nettoyage strict.

Il indique à la Direction détenir une liste de prestataires qui peuvent intervenir pour cette procédure
de désinfection.
Pour Solidaires Finances si le temps d'attente est de 2 semaines, les locaux ne peuvent plus être
occupés durant ce délai.  
S'agissant de la question de la climatisation, l'ISST précise qu'une fiche complète a été réalisée, elle
sera transmise à la Direction. Il indique, par ailleurs, que les ventilateurs, sujet émergeant, sont à
proscrire dans les bureaux partagés et les open-space, en la période.

Les dépenses

Toutes les dépenses, pour un montant de 37 516 €, sont approuvées, même si Solidaires Finances a
rappelé que le CHSCT n'a pas vocation à financer les dépenses qui relèvent de l'obligation de
l'employeur.
Pour autant, la période exceptionnelle que nous traversons commande des mesures exceptionnelles
auxquelles nous consentons. Ainsi toutes les dépenses engagées pour surmonter la crise covid-19
sont-elles financées par le CHS-CT.

Néanmoins, l'isolation phonique du guichet des amendes a été rejetée au motif que les travaux
récents sont à peine achevés et que les problèmes d'ambiance phonique avait été évoqués par les
représentants du personnel, au moment de la présentation et de la finalisation des plans. La Dotation



Globale de Fonctionnement de la Direction y pourvoira. 

S'agissant du financement de bureaux droits réglables en hauteur, Solidaires Finances rappelle qu'ils
n'ont vocation à être financés par le CHSCT que s'ils répondent à une préconisation d'ordre médical.
Si l'absence de médecin de prévention rend désormais difficile ce visa, les demandes n'ont pas
vocation à se multiplier. L'installation du poste de travail relevant, là encore, de l'obligation de
l'employeur. Le principe est néanmoins acquis de constituer un stock tampon de 4 bureaux droits
réglables en hauteur pour répondre à des situations urgentes et avérées. 

Les consultations d'Hélène Lehongre, psychologue du travail, reprennent. Les prochaines sont
programmées pour les 2 et 30 juin 2020.
Pour Solidaires Finances, c'est une bonne nouvelle. Nous avions plaidé pour la signature de cette
convention. En cette période très anxiogène, ces visites sont un soutien précieux mais les agents
souffrent d'un déficit d'information. Il conviendrait via Ulysse de rappeler cette nouvelle offre, aux
agents.
Régine Perrigot, assistante sociale, est chargée de centraliser les demandes des agents, afin que soit
respecté le principe de confidentialité qui doit prévaloir à ses démarches.
Le docteur Aubrun intervient pour indiquer qu'il serait souhaitable encore un temps que ces
consultations ne se fassent pas en présentiel, mais plutôt en télé-consultation.
On ne peut que regretter que cette proposition n'ait pas été envisagée plus tôt, elle aurait permis
d'offrir une aide pendant cette période de confinement. 

Le docteur Aubrun en profite pour réaffirmer que son rôle pour le 49 doit rester de l'ordre de
l’urgence car elle ne peut traiter toutes le demandes du 49, et que son renfort s'arrête fin juin, la
relève étant assurée par un autre médecin de prévention de Nantes à compter de début juillet.
Solidaires Finances rappelle au président qu'il lui revient de s'assurer du recrutement d'un médecin
de prévention dédié aux agents de la DDFiP 49.

Questions diverses

Solidaires Finances relance l'idée de mettre en œuvre de visites d'une délégation CHSCT réduite au
minimum dans les services en identifiant les lieux où des problèmes de distanciation risquent de se
poser.
Pour le président, faute d'accord unanime des représentants des personnels (FO s'y déclarant
opposé) il ne voit pas l'urgence à les diligenter (il lui faut un peu de temps!?).
Pour Solidaires Finances, des sites problématiques ayant déjà été identifiés au cours de ce CHSCT
c'est bien maintenant qu'il faut le faire ! 
Petit rappel, au passage, les décisions se prennent en CHSCT non à l'unanimité mais à la majorité.
La CGT y étant également favorable, ces visites pourront être sollicitées et programmées, tout en
respectant les règles sanitaires que nous recommandons à longueur de temps.

Le PRA est soumis à Avis : Solidaires Finances et FO ont émis de nombreuses réserves.

Fin du CHSCT à 13h10


