
Solidaires Finances
en CHSCT du Morbihan

Compte Rendu du CHSCT du 11 juin 2020

 
Préambule :

Alors que la situation tend à un retour aux conditions de travail que nous connaissions toutes et tous avant la
crise sanitaire de la Covid19, Solidaires Finances reste plus que jamais attentif à la santé de toutes et tous,
et aux conditions de travail particulières dans la période.
Le CHSCT était jusqu'à présent la seule instance à se tenir pendant la crise sanitaire et le confinement.
Un CDAS est prévu ce jour en audioconférence.
Les autres réformes prévues, notamment celles du Nouveau Réseau de Proximité et sur le Contrôle Fiscal,
sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Un CTL devrait se tenir d'ici la fin du mois de juin, et une réunion informelle sur les mouvements de mutation
aura lieu courant juillet.

Réouverture des accueils physiques

Suivant la volonté de la Direction Générale, la Direction se prépare à réouvrir les accueils physiques sans
rendez-vous, et ce, dès lundi prochain pour Troadec (avis unanime des chefs de service), mardi sur tous les
autres sites.

Solidaires Finances a fait part des inquiétudes des agent-es sur les conditions d'accueil des contribuables, et
plusieurs mesures seront normalement mise en place :

- Les accueils devraient être ouverts que sur des demi-journées,
- un-e agent-e de sécurité sera posté-e à l'entrée des bâtiments des sites les plus importants pour réguler
l'entrée des contribuables. Les files d'attente seront situées à l'extérieur des bâtiments,
- un affichage clair des conditions d'accueil sera effectué : port du masque recommandé (il ne peut pas être
imposé aux contribuables d'après la Direction), désinfection des mains à l'entrée du bâtiment, utilisation d'un
stylo personnel si besoin. La désinfection des bureaux d'accueil secondaire devra être effectuée par les agent-
es d'accueil. La désinfection des bornes côté contribuable semble difficilement réalisable, même si elle reste
souhaitable.
- un nombre de personne limité pourra entrer simultanément dans les bâtiments. Ce nombre devra être inscrit
sur les portes d'entrée, notamment pour les sites sans agent·e de sécurité, en fonction de la taille des halls
d'accueil,
- un-e agent-e "voltigeur-euse" sera mis·e en place pour dégrossir la file d'attente (orientation, rendez-vous,
prise de documents),
- des marquages au sol ont été réalisés lorsque l'emplacement de la file d'attente se situe dans l'enceinte de la
DGFiP,
- les chef-fes de service seront sur place pour appaiser les tensions si besoin,
- les agent-es assurant l'accueil devront porter un masque en permanence, se désinfecter les mains ou se les
laver très régulièrement.

La Direction compte sur le civisme des contribuables pour s'auto-gérer lors de cette phase de reprise des
accueils.

Solidaires Finances sera très attentif aux mesures misent en place pour qu'elles soient ajustées au besoin.

Les  Médecins  de Prévention ont à nouveau rappelé que pour être contaminé, il faut que le virus parvienne
dans la bouche ou dans le nez. Le port du masque permet d'éviter de porter ses mains à la bouche, en plus de
limiter la projection de goutellettes.

Si  vous  rencontrez  des  difficultés  ou  si  vous  constatez  qu'à  certains  endroits  les  mesures  ne  sont  pas
suffisantes ou que les consignes ne sont pas suivies, contactez-nous rapidement !
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Télétravail et agent-es vulnérables

Les agent-es en situation de télétravail lié à des situations de santé à risque se sont vu notifier des contrats
avec une date de fin au 10 juillet 2020, date de la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Solidaires Finances  est  intervenu sur cette date,  car si elle marque la fin de l'urgence sanitaire,  elle ne
marque pas la fin de la pandémie.  Solidaires Finances a demandé à ce que les agent-es les plus fragiles
puisse bénéficier s'ils-elles le souhaitent du télétravail jusqu'au mois de septembre si besoin.

Pour la Direction, "il  n'y aura pas de conventions allant jusqu'au 31 août. Il faut que les services puissent
continuer à fonctionner durant l'été. La fin de la crise sanitaire est fixée au 10 juillet, il n'est pas possible d'aller
au delà des textes."
Dans le même temps, un médecin de préventions indique que " la fin de l'urgence sanitaire n'empêche pas les
clusters, ni les mesures barrières. Si celles-ci perdurent, ça devrait éviter les contaminations. Les situations
des agent-es fragiles évoluent en fonction des connaissances du virus, et le télétravail doit être privilégié."

La Direction se calera sur les préconnisations à venir, mais n'est pas favorable à ce que les agent-es restent
en télétravail 6 mois – 1 an.

Solidaires Finances demande dès à présent à ce que les agent-es fragiles aient de la visibilité sur leurs
situations et qu'une souplesse soit accordée sur d'éventuels retours en présentiel en fonction des situations de
chacun-e.

Pour les agent-es "empêché-es" qui n'ont pas de retour sur leurs demandes de télétravail, n'hésitez pas à
relancer  les  médecins  et  le  service  RH.  La  Direction  a  signalé  qu'elle  ne  pouvait  toujours  pas  fournir
d'ordinateurs à toutes et tous. Des commandes sont à nouveau en cours, mais le marché était très tendu
durant la période aigüe de la crise.
Elle  indique  également  que  les  missions  de  Contrôle  Fiscal  et  des  services  Contentieux  ne  sont  pas
prioritaires.
Ces situations seront évoquées prochainement entre les médecins et la Direction pour qu'un point précis soit
réalisé.

Budget du CHSCT

Le solde du budget est de 60 000 €.
Un groupe de travail se réunira fin juin pour décider de l'affectation de cette somme.
Quelques pistes sont  évoquées :  éclairage sur  Troadec (en attente du retour  du médecin de prévention),
climatiseurs pour raffraichir au moins une pièce par site, actions pour lutter contre le tabagisme.

Les supports pour ordinateurs portables initialement prévus ne sont finalement pas compatibles du fait de la
neutralisation des ports USB.
Néanmoins,  la  crise  sanitaire  ayant  développée  massivement  le  télétravail,  la  Direction  indique  que  des
réflexions  sont  engagées  à  tous  les  niveaux,  et  que  des  évolutions  importantes  seront  certainement
proposées.

Solidaires Finances reste attentif à vos besoins, n'hésitez pas à nous les faire remonter.

DUERP

La mise à jour du DUERP va être repoussée. Néanmoins, une actualisation sera faite par service, par le
service Budget Immobilier Logistique sur les aspects liés à la Covid19

Les élu-es Solidaires aux Finances
au CHSCT – Morbihan

Véronique Tribouillois – Tit Nicolas Gauthier – Suppl

Nicolas Lhuillery – Tit Françoise Mathieu – Suppl

Laurence Pézière – Tit Nathalie Moreau – Suppl
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