
Le CHS CT s’est réuni en groupe de travail présentiel et audio le 16 février 2021.
Il a permis d’aborder la situation sanitaire locale ainsi que le budget 2021.

- le contexte actuel de crise sanitaire   :
les documents actualisés fin janvier ont été transmis par courriel à chaque agent.
Les règles de distanciation sont évidemment de rigueur et le port du masque obligatoire dans les
locaux.
Lorsque le masque ne peut être porté, une distance de 2 m entre chaque personne doit être
respectée.
La distanciation s’applique aussi dans les salles de restauration avec une nouvelle norme de 8m² par
personne.
La restauration sur le poste de travail est permise dès lors que l'agent occupe un bureau individuel. 
La possibilité est offerte également dans un bureau partagé à la stricte condition qu'aucun autre 
agent occupe pendant le temps de la prise du repas ce même espace.
Le masque « artisanal » ne doit plus être porté dans les bureaux. Ceux distribués par la direction
sont  aux  normes  en  vigueur.  Une  nouvelle  dotation  de  12  masques  lavables  20  fois  va  être
déployée prochainement à chaque agent.

La prestation de ménage bi-quotidienne est pérennisée.

Le stock de consommables « covid » est suffisant.

Une nouvelle communication sera faite auprès des agents sur le protocole à tenir en cas d’infection
à la covid ou de cas contact. 
Le jour de carence n’est pas appliqué pour les agents affectés entre le 10/01 et le 31/03/2021. Il
convient de remplir la déclaration en ligne sur le site www.ameli.fr de l’assurance maladie.
En cas de symptômes,  l’agent doit  s’isoler,  se déclarer  sur la  plateforme « declare.ameli.fr » et
s’engager à faire un test de dépistage dans les 48 heures.
Il informe également son responsable de service ainsi que les RH . Il sera placé en télétravail dans
la mesure du possible.
Le retour au bureau se fait en accord avec le médecin de prévention.

Depuis le  début  de la  pandémie,  la  DDFIP de Haute – Marne a dénombré 11 personnes ayant
déclarés la covid, et une trentaine de cas contacts.

- le télétravail     :
En date du 15 février, 151 personnes étaient présentes physiquement sur site, et 42 en télétravail, ce
qui représente 17,50 % de l’effectif. On constate un essoufflement du nombre de télétravailleurs.
En effet, sur les 5 derniers jours, on comptabilisait 75 télétravailleurs soit un taux de 31,25 %.

108 PC VPN ont été déployés. L’objectif est d’équiper 169 personnes,  soit un taux de couverture de
69 %. Ace jour, restent deux ordinateurs portables. La DDFIP attend des livraisons.

Solidaires a rappelé que le télétravail est certes un bon moyen pour lutter contre l’épidémie mais
doit rester sur la base du volontariat de l’agent, il ne s’agit pas de remplir des quotas !

L’administration précise que c’est un outil majeur pour lutter contre la pandémie.



Solidaires souligne qu’il convient également de s’interroger sur la qualité de l’installation du
télétravailleur avec le matériel mis à disposition (double écran, fauteuil …).

Pour  les  télétravailleurs  qui  bénéficient  de  fauteuils  ergonomiques  en  présentiel  suite  à
recommandation du médecin de prévention  peuvent faire une demande de fauteuils auprès
de l’assistant de prévention dans le cadre du télétravail.

Les télétravailleurs n’ayant pas de prescription mais ayant des soucis d’installation peuvent
solliciter la DDFiP. Au besoin, une visite médicale leur sera proposée.

La direction va prendre contact avec les agents qui seraient en télétravail continu depuis 6 mois
pour faire le point. En coordination avec le médecin de prévention, leur retour en présentiel est
étudié au cas par cas.

Solidaires demande si les télétravailleurs pourraient être pourvus de téléphone portable.
Le sujet est en cours de réflexion pour une priorité donnée aux agents des SIP.

- le budget     :
La Haute – Marne a une allocation de 29 610 € pour 2021 (252 agents x 117,50 €) avec une réserve
de 6 %.
La maintenance obligatoire des équipements de sécurité ( extincteurs, défibrillateurs...) fait l’objet
d’une priorité, ainsi que les aménagements liés à la santé au travail (fauteuils, bureaux réglables en
hauteur …).
Les formations en présentiel sont bien sûr proscrites, il est envisagé certaines formations à distance
(risques psychosociaux, RPS).

A la question de Solidaires concernant l’éventuel remplacement du médecin de prévention
partant en retraite en juillet 2021, à ce jour, l’administration n’a pas plus d’informations.

Le prochain CHS CT aura lieu le 16 mars 2021 ; n’hésitez pas à faire part de vos besoins !

Prenez soin de vous


