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Spécial crise sanitaire
2ème confinement

Ce  CHSCT  exceptionnel  a  e� te�  convoque�  suite  a�  la  demande
unanime  des  organisations  syndicales.  Le  contexte  sanitaire
actuel ne�cessite une vigilance constante quant au bien-e� tre et a�  la
sante�  des  agents  et  il  est  inacceptable  que  la  re�union  d’une
instance impliquant les repre�sentants du personnel n’ait pas e� te�
anticipe�e.  Aussi  les  organisations  syndicales  ont  fait  valoir  ce
droit pour exercer leur droit de regard concernant les mesures
prises par la Direction en cette pe�riode sanitaire difficile.

Comme nous en faisons le constat re�gulier ces derniers temps,
l’exercice du dialogue avec la direction ne de�bute pas sans heurts
sur les conditions me�me de nos e�changes. Les prises de positions
unilate�rales de la direction qui entend se dispenser des re�gles en
ce domaine sous couvert de la situation de crise nous obligent a�
batailler syste�matiquement…

Des     débats     en     audio ...  

La situation est au  confinement.  Et des re�gles sont e�dicte�es pour les modalite�s de re�union. Nous les avons
rappele�es dans notre de�claration liminaire. Pour autant, ces re�gles ont e� te�  appre�cie�es de la manie�re la plus
restrictive possible par notre direction, a�  savoir tout simplement plus aucune re�union…

Nous prenons le contexte sanitaire au se�rieux et nous restons syste�matiquement vigilants. Mais si la sante�  et la
se�curite�  de nos colle�gues nous semblent e� tre en jeu (et c’est la raison d’e� tre de notre repre�sentativite� ), nous

nous devons d’intervenir et de le faire efficacement. Or, la re�alite�  est
que  les  de�bats  sont  en  partie  neutralise�s  par  les  modalite�s
scle�rosantes d’e�changes en audio.  Nous avons donc exige�  que les
instances  puissent  se  de�rouler  sur  une  organisation  mixte
(pre�sentielle pour un nombre restreint et dans le strict respect des
gestes barrie�res et visio, voire audio pour les autres participants).
Cette demande est faite dans un contexte ou�  tous une large majorite�
d’agents continuent de se de�placer pour venir travailler.

Bien qu’unanimes sur cette question, les organisations syndicales se
sont heurte�es lors de ce CHSCT audio a�  une opposition frontale du
directeur et de son e�quipe. Les de�bats houleux ont abouti au de�part
pre�mature�  de l’expert demande�  par Solidaires Finances publiques
qui  n’a pas eu d’autres solutions que de quitter l’audience face a�
l’attitude  du  directeur  lui  refusant  la  parole  et  contestant  sa
le�gitimite�  a�  intervenir. 

Solidaires finances ne transigera pas sur  cette question : la parole
de nos experts est libre.



A  la  suite  de  cet  incident,  les  secre� taires  de�partementales  de  Solidaires  Fiances,  CGT  et  CFDT  sont  alle�s
interpeller le directeur ce mardi 17 novembre. L’occasion pour elles d’e�voquer plus largement les conditions du
dialogue social  a�  la  DDFIP du Maine-et-Loire et de dire leur opposition a�  des pratiques inacceptableS.  Ces
interventions ont permis d’apaiser les tensions ne�es du de�roulement de ce CHSCT,  mais aussi d’aborder la
question des CAPL et les modalite�s pratiques de tenue de nos instances.

Le nettoyage

Ce CHSCT a e� te�  l’occasion de revenir sur la gestion
des  cas  covid  de� tecte�s  a�  Cholet,  le  niveau
d’information transmis aux agents sur le site et le
protocole de me�nage mis en œuvre. 

Pour rappel, a�  la suite du « Point Covid » du lundi 9
novembre,  et  l’intervention  du  me�decin  de
pre�vention  de  Nantes,  les  e� lus  de  Solidaires  ont
demande�  la transmission du protocole sanitaire et
des pre�cisions quant aux produits de de�sinfection
spe�cifiques employe�s.  Au SIE de Cholet, le premier cas identifie�  positif a donne�  lieu a�  un nettoyage spe�cial
effectue�  en cours de journe�e et sans que les colle�gues d’autres services a�  proximite�  n’aient e� te�  invite�s a�  rester
chez eux. Les deux cas de contamination suivants ont donne�  lieu a�  des ope�rations de nettoyage/de�sinfection
dans des conditions identiques. Nous n’avions que peu e� te�  entendus lors du « Point covid », suspecte�s de semer
gratuitement la  panique parmi nos colle�gues et il  aura fallu une fiche de signalement du registre Sante�  et
Se�curite�  au travail re�dige�  par les agents de Cholet et qui mentionnent expresse�ment des maux de te� te et des
nause�es pour que l’impact de ces produits soit pris en compte. Au reste, le me�me me�decin pre�conisait que les
ope�rations de de�sinfection se fassent en fin de journe�e  apre�s  le de�part des agents et de manie�re a�  rendre
efficient les produits utilise�es et a�  permettre une correcte ventilation des lieux avant le retour des colle�gues le
lendemain  matin.  Ces  pre�conisations,  corre� le�es  au  te�moignage  des  agents  permettent  d’e� tablir  les  re�gles
indispensables a�  appliquer si nous y sommes de nouveau confronte�s.  Ce a�  quoi la direction s’est engage�e et
d‘ailleurs, ce qui a e� te�  mis en place spontane�ment a�  Angers.

Temps de repos du courrier

Solidaires  a  demande�  si  le  courrier  e� tait,  conforme�ment  aux  pre�conisations  du  premier
confinement au repos pendant 48h avant toute manipulation. L’intervention de l’Inspecteur
sante�  et  Se�curite�  au  travail  (ISST)  rappelle  qu’en  l’e� tat  des  connaissances  actuelles,  24h
suffisent pour que le virus soit neutralise� . C’est donc l’option retenue par le directeur : un de� lai
de 24  heures, avec lavage des mains avant et apre�s manipulation. Et pour re�pondre a�  notre
demande de communication, il pre�cise qu’un message sera adresse�  a�  tous les agents.

Tests des cas contact

Pour  Solidaires  Finances,  de�s  qu’un  cas  positif  est  identifie� ,  il  est  indispensable  de  proposer  aux  agents
volontaires de faire un test. Et il est ne�cessaire de le faire prescrire pour les colle�gues les plus proches. Mais
pour cela, il faut qu’ils puissent e� tre identifie�s « cas contact » aupre�s de l’ARS et temporairement absents de
leur poste. 

Pour  le  directeur,  «si  tous  les  agents  vont  se  faire  tester  tous  les  jours,  il  va  y  avoir  saturation  des
laboratoires ! ».

Nous sommes pourtant tre�s loin de cette caricature. Nous demandons simplement que la voix des agents soit
entendue. Nombre d’entre eux ont pris l’initiative de ce test a�  l’annonce d’un cas positif dans leur service. Mais
c’est une de�marche individuelle, visant a�  prote�ger les autres et se prote�ger eux-me�mes.



Nous demandons que les tests rele�vent, non plus d’une de�marche individuelle, mais d’une mesure de protection
mise en œuvre par la DDFIP.

La direction pre� fe� re s’en tenir aux pre�conisations du me�decin de pre�vention et aux enque� tes de traçabilite� .
Nous estimons quant a�  nous que ces enque� tes ont toutes les chances de sous-estimer la re�elle propagation du
virus et qu’elle exclut les cas asymptomatiques. C’est faire prendre des risques inutiles a�  l’ensemble des agents
d’un me�me service. 
Le taux de propagation dans le Maine-et-Loire de 4 % (le double du seuil d’alerte) opportune�ment mis en avant
par l’ISST quand il s’est agi de l’organisation de nos re�unions, n’est plus de� terminant quand il est question de
protection des agents.

Ce  qui  pose  question  ici  (et  singulie�rement),  ce  sont  les
contradictions  permanentes  ou�  les  injonctions  paradoxales se
co� toient.  Nous  sommes  confronte�s  au  quotidien  a�  des
communications  alarmantes  et  anxioge�nes,  soumis  a�  des  re�gles
drastiques et liberticides de�s lors qu’il s’agit du domaine prive�  et de
la responsabilite�  individuelle dans la lutte contre ce virus. Pourtant,
paralle� lement en tant que collectif et dans le cadre du travail, nous
ne  pouvons  pas  nous  appuyer  sur  des  re�gles  de  protection  qui
seraient aussi strictes , et ce, me�me dans l’hypothe�se d’un cas ave�re�
dans  l’environnement  professionnel.  En  termes  de  double
contrainte*, c’est une ve�ritable perle !

Une  double  contrainte  (de  l'anglais  double  bind)  est  une  situation  dans  laquelle  une
personne est soumise à deux contraintes ou pressions contradictoires ou incompatibles :

des ordres contradictoires et dans une relation d’autorité qui impose un choix impossible.

Ouverture des services d’accueil au public

Sur ce sujet, le pre�sident n’a pas estime�  ne�cessaire de communiquer aux membres du CHSCT en amont, les
documents concernant les modalite�s de l’accueil sur RDV. D’autant que le point touchant aux conditions de
travail des agents fait de�bat. 
La position du directeur dit assez comment il anticipe la fusion des CTL et des CHSCT et espe�re se passer des
organisations syndicales chaque fois que cela sera possible.  Pourtant  aujourd’hui,  les CHSCT existent et les
re�gles de communication des documents aux e� lus sont claires et non de�rogeables. 
Les repre�sentants du personnel unanimes ont demande�  que ce point soit examine�  au cours d’un CHSCT et e� taye�
par des documents transmis au pre�alable et contenant de re�elles informations et pistes de travail. 
En  effet,  de  nombreuses  questions  restent  en  suspens  et  de  nombreux  points  n’ont  pas  e� te�  e� tudie�s.  Les

conditions de l’accueil sur rendez-vous doivent e� tre de� finies
avec transparence et anticipe�e, notamment dans un contexte
sanitaire incertain : comment l’usager va appeler ? Qui va-t-il
appeler ?  Y  aura-t-il  un  bouton  d’appel ?  Qui  ira  les
chercher ?  Comment  vont  e� tre  ge�re�s  les  usagers  qui  se
pre�senteront  sans  rendez-vous  et  ceux  qui  voudront
entrer… ? 
Face a�  l’opposition des repre�sentants des personnels et aux
observations de l’ISST, jugeant peu judicieuses en la pe�riode
de  re� former  l’accueil,  le  pre�sident  a  indique�  que
l’organisation actuelle de l’accueil demeurerait inchange�e au
moins jusqu’en janvier. Un nouveau CHSCT est programme�  le
1er de�cembre, pour en de�battre.



Aménagement des horaires pendant la crise sanitaire

Afin  d’e�viter  les  engorgements  de  personnes  dans  les  me�mes  lieux  et  notamment  dans  les  transports  en
commun, l’autorisation a e� te�  donne�e aux agents qui le souhaitent de de�roger aux plages fixes. Pour Solidaires
Finances, cette autorisation n’a que peu de chance d’e� tre suivie d’effet et d’atteindre son but en l’absence d’une
communication touchant tous les agents.  Pour faire  valoir  ses droits,  il  est pre� fe� rable de les connaî�tre.  En
re�ponse,  le  pre�sident  du CHSCT s’est  engage�  a�  en  faire  la  communication sur  Ulysse  49 et  a�  adresser  un
message le pre�cisant sur toutes les messageries professionnelles de son de�partement. 

Logiciel pour les mal voyants

Le passage au syste�me d’exploitation Windows 10 a rendu inope�rant l’utilisation du logiciel zoomtext (une
loupe d'e�cran). Plusieurs colle�gues se retrouvent donc dans l’embarras pour exercer leurs missions.
Des  exemplaires  adapte�s  sont  en commande,  ainsi  que  des  mises  a�  jour.  Et  les  agents  qui  en  ont  besoin
pourront disposer d’un accompagnement pour prendre en main ces outils.
Concernant une demande de logiciel de synthe�se vocale, la Direction s’est rapproche�e de la cellule informatique
pour en ve�rifier la compatibilite�  avec les syste�mes de se�curite�  informatique de la DGFIP.
Ces de�penses sont prises en charge par le CHSCT au titre de la pre�vention et des prescriptions d’ordre me�dical.

Vigipirate et sécurité

Les chefs de services ont eu un rappel de su� rete�  immobilie�re et des affichettes sont en cours de conception.

La porte d’entre�e late�rale Ba� timent D de la cite�  administrative d’Angers va e� tre se�curise�e et le dispositif change� .

Réouverture du restaurant inter administratif

Le RIA de la cite�  administrative a ferme�  son accueil pour ce 2e�me confinement, contraignant les colle�gues de la
cite�  a�  se restaurer dans les salles de convivialite�  (ou�  la jauge de 6 personnes maximum doit e� tre respecte�e) ou
dans leur bureau (non hygie�nique). Solidaires Finances de�plore les conse�quences psychologiques a�  venir de cet
isolement supple�mentaire et s’interroge quant au risque sanitaire accru.  Au RIA,  le protocole mis en place
garantissait la se�curite�  de tous (ae�ration, couloir de circulation, nettoyage syste�matique des tables et placement
des rationnaires, interdiction de toucher le mate�riel…). La question de la responsabilite�  est souleve�e par l’ISST.
En cas de contamination au RIA, le responsabilite�  est celle du restaurant administratif et dans les bureaux, celle
du DDFIP.
Le pre�sident s’est dit sensible a�  la question de la restauration sur la cite�  administrative et a�  la possibilite�  pour
les agents d’en be�ne� ficier. Il s’engage a�  prendre l’attache du pre�sident du RIA sur ce sujet.

Le Forfait mobilité durable

Solidaires Finances a re�dige�  une  fiche sur le forfait de mobilite�  durable
(FMD).
Les de�placements domicile-travail effectue�s a�  ve� lo ou en covoiturage
(passager ou conducteur) pourront e� tre indemnise�s sur la base d’un
forfait de  200 €,  pour un nombre minimal d’utilisation de 100 jours,
de l’un ou/et l’autre modalite�s de de�placement, pour une anne�e civile
(100€   pour  50  jours).  Malgre�  nos  demandes  re�pe� te�es  sur  cette
question, la direction ne dispose toujours pas de pre�cisions de la DG
sur les modalite�s de de�ploiement de cette mesure, mais nous a garanti
s’y employer pour apporter une re�ponse aux agents.  

Attention : le de�po� t de l’attestation sur honneur doit e� tre effectue�  avant le 31 de�cembre de cette anne�e !
Nous invitons donc tout agent inte�resse�  a�  ne pas attendre pour adresser une attestation sur l’honneur aux
services RH de notre direction locale (mode� le joint dans l’article FMD).

Lien vers la fiche pratique de la DGAFP sur la de�clinaison du FMD dans la Fonction publique d’ET tat.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/490/152-le-forfait-mobilites-durables-pour-qui-quand-comment.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/490/152-le-forfait-mobilites-durables-pour-qui-quand-comment.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/mobilite/Fiche_application_D_2020-543_du_9_mai_2020_FMD_FPE.pdf

