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COMPTE RENDU

Point 1     : L'actualité sanitaire

Un long point national a été fait par le Directeur sur le danger COVID désormais "maîtrisé" du fait
du respect des consignes sanitaires (gestes barrières et distanciation sociale). Il indique également
pour s'en féliciter, que le nombre de télétravailleurs est passé de 70 à 200 durant la crise sanitaire,
dans un délai record.
Pour Solidaires Finances, c’est  bien  la situation des agents du 49 qui  doit nous  préoccuper. Les
derniers chiffres de suspicion de COVID 19 transmis par la Direction aux organisations syndicales
font état de 18 cas, alors qu'au dernier CHS-CT du 14 mai, notre dernière information mentionnait 8
cas. Pour Solidaires Finances,  des explications s'imposent et en tout état de cause, depuis que les
tests sont admis pour les agents symptomatiques,  la procédure mise en œuvre par la Direction face
à de nouvelles suspicions doit être revue ; l'évolution de ces chiffres, en effet, nous interpelle, mais
à chaque fois le Directeur tente de minimiser les situations et précise toujours qu'il n'y a eu aucun
cas avéré.
Le médecin de prévention nous confirme avoir recensé et s'être prononcée pour 17 cas (non 18), le
dernier le 22 mai. Elle précise cependant qu’elle  n'est pas elle-même habilitée à prescrire de test.
C'est  au  médecin  traitant  qu'il  revient  de  prescrire  ce  test  et  c'est  un  conseil  qu'elle  donne
systématiquement  aux agents symptomatiques.  Elle préconise des mesures d'isolement (mise en
télétravail ou de quatorzaine) pour les agents qui la contactent et peut décider selon les situations
d'étendre ces mesures aux agents qui ont pu être en contact avec l'agent suspecté.
Reste  que  le  test  positif  d'un  agent  malade  emporte  des  conséquences  pour  la  direction  et
notamment des mesures de mise à l'isolement des locaux occupés par l'agent (bureau individuel ou
collectif et communs) et leur désinfection dans les meilleurs délais, avant tout retour des agents
dans le service.
Cette procédure, faute d'établir que le cas est avéré ou non, ne semble, pour l'heure, toujours pas
mise en œuvre.

Point 2     : le PRA

L’accueil

Solidaires  Finances  est  intervenu  pour  condamner  vivement  le  dispositif  mis  en  place,
unilatéralement, par la Direction, sous couvert d’expérimentation, d'une réception par des "agents
voltigeurs" sur les 4 CFP d'Angers,  de Cholet de Saumur et de Baugé. Sur Segré, l'accueil a tout
simplement été ré-ouvert, alors que nous avions l'engagement du Directeur d'attendre les débats du
CHS-CT pour décliner de réelles mesures de protection garantes de la santé et de la sécurité des
agents. Le Directeur a tenté de se justifier en indiquant qu'il se devait d'expérimenter pour parler
concrètement et que nous en avions débattu lors du dernier CTL, ce qui est faux ! Pour Solidaires
Finances, ce sujet a fait l’objet d’une réflexion interrogative du directeur, laquelle nous a conduit à
conclure que nous devions en débattre en CHS-CT avant toute forme de déclinaison.
Cette  mesure est,  pour  nous,  irresponsable et  a  exposé  inutilement  les  agents,  lesquels  se  sont
retrouvés, dehors, dans des conditions matérielles totalement inacceptables mais surtout au contact
direct de contribuables, pour la plupart non masqués, sans respect des règles de distanciation!
Solidaires Finances a rappelé qu'il était inacceptable de nous demander de trancher entre service
public et santé des agents et que si nous devions trancher cette question, c'est bien entendu la santé
des agents qui serait privilégiée.
Si réouverture de nos accueils il doit y avoir, ce que nous n'avons pas demandé, c'est dans le respect
des règles de distanciation sociale, derrière un guichet équipé de plexiglas, avec une régulation des



flux d'usagers à l'entrée des grands sites par un vigile et le port du masque obligatoire pour les
usagers.
Solidaires  Finances a  toujours  défendu,  et  continuera  de  le  faire, le  service  public  et  l’accueil
physique, c'est pourquoi nous avions plaidé pour un report de la campagne IR en septembre (ce qui
chacun le sait n'aurait pas mis en péril le budget de l'État (prélèvement à la source) et aurait permis
d'assurer pleinement notre mission de service public et de garantir la santé et la sécurité des agents.
Le Docteur Aubrun a confirmé nos craintes, l'accueil expérimenté met en contact trop étroit l’agent
avec l'usager, l'agent avec un masque protège l'usager mais l'usager sans masque  lui ne protège pas
l’agent.  Elle  confirme,  comme  Solidaires  Finances,  préférer  un  accueil  physique  derrière  un
plexiglas et masque obligatoire pour les usagers.
Dans l'attente de la réouverture de nos guichets, nous avons proposé que des formulaires soient mis
à disposition des usagers pour recueillir leurs coordonnées et éventuellement les rappeler. Ces fiches
peuvent être laissées à disposition sur un support et déposées dans une boite aux lettres, sans que
des agents soient requis.
Le directeur confirme qu'il aura recours à des vigiles pour réguler les flux d'usagers sur les gros
sites (Angers, Cholet, Saumur); Restent à trouver des modalités de réouverture des trésoreries : des
affiches y seront placardées mentionnant les conditions et règles sanitaires à respecter, le port du
masque obligatoire,  le  nombre  de  personnes  maximum pouvant  être  accueillies  à  la  fois,  et  le
numéro du CDC pour toute question sur la campagne IR.
Pour Solidaire Finances, la réouverture des accueils est conditionnée à la présence de vigile, à des
mesures de marquage au sol, au respect des distances dans les espaces d'attente et d'accueil et au
port du masque obligatoire pour les usagers.

Le télétravail

Nous avons rappelé qu'il y avait pour nous, incompatibilité entre télétravail et garde d’enfant. 
Le Directeur confirme une nouvelle fois avoir la même vision, sauf si le télétravail est sollicité
expressément par l'agent lui-même et dans ce cas, on ne peut pas considérer que l'agent est productif
à 100%. Ce cadre généralisé et étendu du télétravail, nécessaire en cette période, pour assurer une
prévention primaire  du risque, n'a  pour nous  pas vocation à  perdurer ;  il  peut  générer  d'autres
risques que nous devons également appréhender. D'où notre demande d'évaluation des risques et de
mise à jour du DUERP et la programmation d’un groupe de travail, pour mieux appréhender cette
nouvelle forme de travail, dont il est évident que certains tireront des enseignements bien au-delà de
ce que nous souhaiterions.
Le président estime que la priorité maximum reste le télétravail en ces temps de pandémie et quand
on repassera en régime de croisière,  il  est  évident que tous les agents ne resteront pas tous en
télétravail, 5 jours par semaine. Il faudra retrouver des modalités normales. Il attend des orientations
nationales dans les évolutions prochaines en matière de télétravail.
Pour Solidaires Finances, il faut se garder de généraliser. Le télétravail devient un problème pour
certains mais ne pose aucun souci à d'autres.  Des consignes d’échanges approfondis, nourris et
permanents doivent être mises en place entre les chefs de service et les agents, sans être dans une
posture dogmatique sur ce sujet.

Les plans

Maryline  Raimbault  LeDren  indique  que  les  plans  ont  été  arrêtés  au  2  juin  et  que  les  visites
programmées de Marie-Chantal Bondu, assistante de prévention et de Damien Fréville, inspecteur
Santé  et  Sécurité  au Travail  (ISST)  permettent  de  se  projeter  dans  le  futur,  d'où les  achats  de
plexiglas pour  séparer  certains  bureaux  pour  lesquels  les  distanciations  ne  respectent  pas  les
normes. Pour le Directeur, qui indique être allé personnellement dans presque tous les services,
"tout le monde doit pouvoir être réinstaller, dans le respect des normes sanitaires. Des chiffres, par
services ont été établis d'une jauge maximum d'agents". Pour lui, "aucun agent ne s’est déclaré en
insécurité ; le bon sens de chacun, notamment pour les flux de circulation, dans les couloirs et
parties communes,  a fait  le reste".  "On porte le masque si la distanciation est insuffisante.  Les
conditions  maximales  sont  réunies  pour  accueillir  tous  les  agents  dans  les  services  grâce  aux
plexiglas". Le Président estime que le maximum en matière de santé et de sécurité des agents a été
fait.



Pour Solidaires Finances, les mesures prises doivent respecter les préconisations du plan national de
déconfinement  qui  constitue  le  vademecum  en  matière  de  normes  sanitaires  pour  notre
administration. Faire reposer des mesures de protection sur le bon sens des agents, c'est nier le fait
que chacun diffère dans son appréhension du risque. Or, on ne peut se contenter de mesurer ce
risque en indiquant que les mesures entre bureaux permettent le respect des normes de distanciation
sociale. Les agents ne restent pas rivés à leur siège toute la journée. Solidaires Finances s'interroge
sur la  méthodologie mise en œuvre par la  Direction pour établir  ces jauges maximum d'agents
pouvant être présents. Pour le président, les efforts faits permettent de retrouver le maximum des
agents presque partout. Il est allé vérifier lui-même les distances (avec ses bras) et a surveillé les
flux de circulation.
Il informe qu’il donnera les chiffres définitifs du nombre d’agents pouvant être en présentiel dans
chaque service. Pour Madame Raimbault Ledren, les plexiglas commandés au-delà des demandes
des chefs de service permettront de pallier au problème de distanciation sociale.

L’ISST se réjouit de la qualité des échanges dans ce CHSCT et du niveau d’information qui est
fourni. Il a concentré ses visites sur les espaces de travail collectifs qui avaient été précédemment
identifiés comme potentiellement à problème. Il a créé un outil spécifique de calcul du nombre
d’agents pouvant être présent par service en respectant les 4m2, soit un rayon d’1,10m multiplié par
2, avec 2 mètres en diagonale. Chaque fois que nécessaire, les bureaux ont été écartés et la consigne
de suppression d’espaces de stockage inutiles et d’armoires basses a été donnée. Dans le Maine et
Loire, il n’a soulevé aucun problème marquant dans les services visités. Ses rapports de visite sont
en cours d'établissement.

Il indique avoir travaillé sur la question de la ventilation des bureaux pour aborder la question des
pics de chaleur. Il faut absolument privilégier la ventilation naturelle (ouvrir la fenêtre tôt le matin).
L’utilisation du ventilateur en espace collectif est fortement déconseillée mais pas interdite. Son
usage devra être réservé pour les périodes de forte chaleur (une température minimale de 29° a été
citée) et de canicule (phase jaune). Il enverra une note générale au directeur sur la conduite à tenir
en cas de canicule.

Point 3     : ménage et consommables

Un tableau de suivi des consommables liés à la période, nous est présenté, ainsi qu'un tableau des
prestations de nettoyage approfondi par sites.
La direction précise qu'il n’y aura plus d’achat de lingettes  au vu des doutes sur leur  efficacité
bactéricide et/ou virucide. Des solutions d'alcool ménager et de l'essuie-tout sont préférées.
Deux types de plexiglas ont été achetés : ceux pour l'accueil et ceux pour la séparation sur plateau
en marguerite.
Annie Rauly explique que sur le tableau « prestations de ménage », les sites « non programmés »
signifie en attente de date d’intervention. Elle insiste sur le fait que la société doit prévenir de la
date de son intervention pour que les agents puissent tout débarrasser afin que le ménage soit fait
correctement (exemple de Chalonnes).
Solidaire Finances expose un souci de pose de plexiglas à Cholet (photos à l’appui) : 2 plexiglas
sont posés sur la banque d’accueil dont un qui déborde largement dans le vide, d’où un risque
d’accident  et  de  gêne  pour  la  circulation.  Il  faudra  voir  pour  un  ajustement.
Madame Raimbault Ledren explique qu’il n’y avait qu’un plexiglas de 92cm x 92cm initialement
prévu par accueil. C’est à la demande des agents qu’un autre plexiglas a été fourni, pour faire en
sorte de couvrir une zone plus large. La pose n’a pas été contrôlée par la direction.
Solidaires Finances  comprend que des plexiglas aux dimensions standards aient été commandés
mais  rappelle  que  ces  formats  ne  sont  pas  adaptés  à  tous  les  guichets.    
Pour Patrice Guérineau, il n'y a pas de problème, le public doit rester bien face au plexiglas.
Malheureusement, l’expérience  que  nous  avons  tous  vécus,  notamment  dans  les  commerces,
démontre à l'évidence une tendance naturelle à se déporter hors du plexiglas.
Pour le président, il n’y a pas d’inquiétude à avoir.



Point 4     :questions diverses

Le président venant juste d’avoir un retour sur l’expérimentation d'ouverture de l'accueil à Segré,
informe que cela se passe bien, une trentaine d'usagers a été reçue. Il confirme avoir répondu que
l'expérimentation  des  voltigeurs  s’arrêtait  là.  Cette  solution  n'est  pas  maintenue  si  les  règles
sanitaires ne sont pas non respectées. Cette exigence est réaffirmée par Solidaires Finances.
Le président espère la tenue d’un groupe de travail sur le DUERP et indique qu'il n'y aura désormais
plus de CHS-CT avant la rentrée prochaine. Marie-Chantal Bondu, assistante de prévention, précise
avoir déjà élaboré un projet qui peut être présenté lors d’un groupe de travail et soumis à avis.

La question des instances en présentiel est posée. Solidaires Finances revient sur les difficultés des
échanges en audio (extrêmement fatigants) et rappelle que si nos collègues sont invités à revenir
dans les services, nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions pas revenir physiquement en
réunion, tout en respectant les règles de distanciation sociale.
Pour  le  président,  une  salle  de  réunion  ne  peut  pas  accueillir  plus  de  15  personnes.
Le médecin de prévention conseille une distanciation d’1 mètre entre chaque participant et sinon
avec masque obligatoire.
L’inspecteur du travail préconise des réunions en présentiel de 2h maximum, avec les titulaires pour
limiter le nombre de participants et avec une distanciation d’1,50m dans des salles de réunion aérées
de façon naturelle.

Le médecin de prévention arrêtant sa mission d’intérim le 30 juin, c'est le docteur Lacoste-Renard
qui prend la relève du 1er juillet au 31 décembre. Elle espère qu'un recrutement soit fait entre-temps
dans le 49.
Tous remercient le Docteur Aubrun, pour son implication, dans une période bien difficile.
Le  président  espère  pouvoir  donner  de bonnes  nouvelles  bientôt  à  propos du recrutement  d'un
médecin de prévention (les recherches sont actives).

Solidaires Finances souhaite obtenir de plus amples informations sur le déménagement du SGC de
la couronne  d'Angers :  le  lieu et la  date  et  demande  la  programmation d’une  commission
immobilière.

Concernant le problème d’eau non potable à Saumur,  Patrice Guérineau, qui a été remercié pour
l'information donnée aux membres du CHS-CT, précise qu'une intervention est prévue à Saumur ce
jeudi 11 juin.

Concernant les mesures du gaz radon, Marie-Chantal Bondu informe que les relevés auront lieu le
jeudi 11 juin sur tous les sites, et qu'une présentation des résultats sera faite au prochain CHSCT.

Concernant  la  VMC,  Annie Rauly  informe que  les  contrôles  sont  en  cours et  rappelle que  la
maintenance des VMC ayant traditionnellement lieu en novembre, un contact  a été pris  avec une
autre entreprise pour un nettoyage virucide .

Sur la durée de vie du virus COVID19 selon les surfaces, l’ISST n’est pas en mesure de fournir
d’autres études que celles déjà publiées en mars 2020, mais il préconise que la  DGFIP continue
l’embargo d'un jour concernant le courrier.


