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Message de Solidaires Finances Publiques, au Directeur, le 15 mai à 16h45

Monsieur Le Directeur,

Vous avez pu prendre connaissance de l'avis circonstancié formulé par Solidaires
Finances sur la mise en œuvre du PRA, telle que vous entendez le décliner dès ce lundi
18.

Comme nous vous l'indiquions hier, l'étape nécessaire de consultation du CHSCT ne
saurait valoir approbation des mesures présentées et donc validation d'un retour massif
des agents en présentiel. L'avis que nous avons formulé est de ce point de vue très clair.

Mais comme nous vous l'indiquions également, nous ne sommes pas dupes de ces
phases de consultation; nous avons d'ores et déjà connaissance de plusieurs messages
de chefs de service rappelant tous les agents en ASA ordinaires (nonobstant les
précisions réaffirmées hier sur les agents en ASA garde d'enfants ou santé fragiles qui ne
sont pas requis) dès ce lundi 18 mai.

Nous vous le disons, cette mise en oeuvre du PRA est irresponsable !

Vous nous indiquiez hier être soumis aux directives de la DG et non à celles de la DGAFP
ou du Secrétariat Général. Pour étrange que puisse paraître ces assertions, tant il est vrai
que notre Direction Générale n'évolue pas en marge des préconisations ministérielles,
c'est bien sous l'angle des préconisations de la DG que nous nous placerons donc :

Elle pose dans un document émanant du bureau SPIB-2C, "recommandations
d'organisation spatiale des postes de travail dans les services de la DGFiP lors de la
reprise post-confinement" les consignes suivantes :

• Le mobilier de bureau est espacé au sein de la pièce pour permettre une distance
suffisante entre les agents lorsqu'ils sont assis à leur bureau mais également
lorsqu'ils se lèvent pour sortir de la pièce, accéder à une armoire, une imprimante,
une fenêtre ... Tout mouvement dans la pièce doit pouvoir être réalisé dans le
respect de la distance d'1m et sans besoin de se croiser en deçà de cette distance.

• Lorsque les bureaux sont configurés en mode marguerite de quatre, deux agents
peuvent être installés en diagonale ; les deux autres places sont laissées libres.
Lors d’une disposition en face en face, un seul des deux bureaux sera occupé. 

• Les agents qui le peuvent empruntent autant que possible les escaliers, un sens de
circulation est prévu. L’accès aux ascenseurs est limité de manière à assurer une
distance de sécurité entre deux personnes. Dans de nombreux cas, l’accès sera
donné à une seule personne à la fois). Un marquage au sol organise l’attente et les
distances à respecter. 



Des plans viennent illustrer ces consignes.

Or, non seulement plusieurs situations évoquées hier nous démontrent qu'à l'évidence
ces consignes ne sont pas respectées (confer SGC de Cholet, Trésorerie du Lion
d'Angers, TPAM, Trésorerie CHU...) mais qui plus est certains chefs de service indiquent
clairement qu'ils ne sont pas en mesure de concrètement définir de "circuit".

Par ailleurs, le contre pied dans le discours dispensé aux chefs de service, (nous ne
pouvons envisager une minute qu'aussi massivement ils aient pris seuls l'initiative de ces
retours précipités) par la Direction laisse le sentiment d'une navigation à vue uniquement
dictée par une moyenne nationale en deçà de laquelle nous serions. 

Nous vous rappelons que la préconisation première de sortie de confinement, posée par
les autorités gouvernementales reste le recours au télétravail, pas le retour massif des
agents dans les services lorsque les conditions sanitaires ne sont pas toutes remplies,
surtout quand n'ont pas été posés de manière claire par la Direction les termes des
missions à accomplir.

Ainsi, comment expliquer qu'au PCRP, le présentiel ait été abandonné pour aujourd'hui,
alors que tous les agents sont appelés à rejoindre les services ce lundi ? Cette situation
montre l'absurdité d'un raisonnement qui ne repose que sur une seule exigence :

Contrairement à ce que vous affirmez, il ne s'agit pas de la santé de vos agents mais bien
d'une posture très dogmatique de retour des agents dans les services. Ce que nous
dénoncions d'ailleurs hier lorsque vous évoquiez un retour à l'activité normale, alors que
nous demeurons dans une situation exceptionnelle.

Or si le DG, comme vous le précisiez hier, prône une certaine souplesse et de
l'adaptation locale dans l'application du PRA, il indique cependant avoir donné un cap aux
Directions et notamment des échéances (passage à P2 à partir du 2 juin, passage à P3 à
la mi-juillet). S'il précise que les frontières entre ces priorités ne sont pas hermétiques, le
retour des agents reste conditionné à la capacité des services à les recevoir dans des
conditions optimales de sécurité. 

Les situations évoquées hier démontrent que ce n'est pas le cas partout, loin s'en faut !!!

De ce point de vue, si au regard de ces quelques éléments , vous n'apportiez pas de
corrections urgentes à vos perspectives de retour dans les services, vous porteriez une
lourde responsabilité d'exposition de nos collègues à un risque pour leur santé.

Solidaires Finances Publiques prendrait alors les siennes.

Cordialement,


