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Madame La Présidente,

A  la  DGFIP,  la  période  de  confinement  à  peine  terminée,  les  agents  ont  pu  «  apprécier  »  les
remerciements du gouvernement pour leur investissement pendant cette crise sanitaire notamment par le
biais  d’une  ordonnance  pour  leur  voler  ARTT  et  congés  et  la  confirmation  de  5000  suppressions
d’emplois à la DGFIP d’ici 2022.
La  crise  sanitaire  n’est  pas  terminée,  et  depuis  le  mois  d’août,  tous  les  clignotants  sont  au  rouge,
concernant la circulation de la Covid  -19.

Face au risque probable d’une nouvelle vague ou du moins d’une propagation non contrôlée du virus, le
gouvernement a donc décidé de rendre obligatoire le port du masque notamment, dans tous les lieux de
travail à compter du 1er septembre 2020.

A n'en pas douter le virus va devoir faire partie de notre avenir, c'est un risque sanitaire et il doit être
intégré aux risques professionnels recensés dans le DUERP et pris en compte dans le Plan Annuel
de Prévention.
Egalement, les risques liés à l'exercice de missions en télétravail doivent être répertoriés.

Dans notre département, à ce jour , 2 cas  positifs de la covid 19 se sont avérés.
Certes nous avons été mis au courant mais les protocoles doivent être suivis à la lettre .
Nous souhaitons un suivi et  un compte rendu régulier des diverses situations suite au protocole établi.
Nous  souhaitons  que  les  collègues  qui  le  souhaitent,  en  plus  des  personnes  vulnérables,  soient
destinataires de masques chirurgicaux en lieu et place des masques dits grand public.

Concernant la cité administrative,  nous demandons que les autres administrations occupantes des locaux
communiquent également la situation de leurs cas de COVID 19.
  
Cet été, alors que la situation sanitaire était compliquée, les conditions de travail étaient considérablement
dégradées par la canicule. L'utilisation des ventilateurs étant proscrite, de nombreux·collègues ont dû
travailler dans des conditions de chaleur peu supportables.
Des solutions ont certes été apportées dans la gestion des difficultés créées par des températures très
élevées  mais elles ont quelquefois été compliquées à mettre en place.

Nous sommes dans une période où la santé de tous est une préoccupation majeure.
Chacun·e est sensibilisé·e à sa protection et à celle des autres.
Cette situation est particulièrement stressante, et impacte nos conditions de travail comme notre vie
quotidienne.
Le CHSCT est une instance dédiée à l'hygiène, la sécurité et la préservation des conditions de
travail.
Les membres du CHSCT de Solidaires Finances 52  continueront à mettre tout en oeuvre pour que cette
instance poursuit pleinement son rôle de protection des agent·es.


