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Compte Rendu du CHSCT du 7 septembre 2020

 

Préambule :

Un nouveau CHSCT s'est tenu en audioconférence le 7 septembre. La situation sanitaire était le seul point
de l'ordre du jour. L'exécution budgétaire a été évoquée, ainsi qu'une alerte rédigée par l'Intersyndicale des
Finances Publiques concernant la situation dégradée des conditions de travail des agent-es d'un SIP.
Ce CHSCT était le premier depuis les nouvelles affectations des agent-es en septembre, et nous avons
accueilli Sylvie Fages en tant que nouvelle Assistante de Prévention, succédant à Yvan Fertil.  Les élu-es
Solidaires Finances au CHSCT du Morbihan lui souhaitent la bienvenue dans ses nouvelles fonctions.

Les nouvelles mesures sanitaires

Le secrétaire du CHSCT du Morbihan a alerté la Directrice par courriel le 31 août sur les nouvelles mesures
sanitaires à appliquer au sein de la DDFiP. Le Secrétariat Général n'avait toujours pas transmis la déclinaison
de l'arrêté publié pour les entreprises et les salarié.es du privé au sein des Ministères de l'Economie et des
Finances.
Les consignes sur le port du masque notamment demandaient à être précisées et éclaircies. Les positions du
SG et du  Directeur  Général ne semblait pas concorder. En effet, le DG avait émis le souhait d'alléger les
consignes pour les départements classés "verts" (suppression de l'obligation du port du masque pour les
bureaux dont les distances physiques étaient suffisantes). Cette possibilité n'a finalement pas été retenue. La
Direction a reprécisé que le port du masque était obligatoire pour toutes et tous à l'intérieur des locaux
professionnels,  à  l'unique  exception  des  agent-es  travaillant  dans  des  bureaux  individuels,  mais
uniquement lorsqu'ils ou elles y sont seul-es. Une dérogation tout à fait particulière peut être accordée à
certain-es agent-es, mais uniquement sur l'avis du Médecin de Prévention.
Concernant le port de la visière en lieu et place du masque, le MdP indique que "le port de la visière n’est
pas une mesure de protection aussi efficace que le port du masque. Le protocole sanitaire du Ministère du
Travail à destination des entreprises précise que "Les visières ne sont pas une alternative au port du masque
». Le port de la visière n’est mentionné que pour des opérateurs dans des ateliers et dans des conditions
particulières de ventilation, distanciations et espace de travail".
Par ailleurs, le MdP préconise des aménagements de temps de pauses durant lesquels les agent-es peuvent
sortir  pour  retirer  leur  masque et  s'aérer.  Solidaires Finances a demandé à ce que cette  mesure soit
communiquée auprès des chef-fes de services pour éviter les tensions. La Direction préfère "compter sur le
pragmatisme  des  agent-es".  Si  vous  rencontrez  des  difficultés  ou  faites  l'objet  de  remarques
particulières, contactez-nous pour que nous les fassions remonter.
Un nouveau stock de masques lavables devrait être distribué aux agent-es fin octobre.

Les situations particulières : agent-es "fragiles" et gardes d'enfants 

La Direction a indiqué que le Plan de Reprise d'Activité n'était plus d'actualité, que " la DG considère que
l’activité  a  repris  de  façon normale,  certes dans un contexte  particulier,  mais  qui  ne l’emporte  pas  sur
l’exercice normal des missions."
Cela se traduit par une volonté de faire revenir en présentiel les agent-es qui étaient jusqu'à présent en
télétravail à 100% de leur temps de travail. Un-e agent-e à temps complet devrait revenir au bureau 2 jours
par semaines, et être positionné en télétravail 3 jours. Excepté pour les situations très exceptionnelles qui
seront évoquées entre l'agent-e et le MdP.
Il a été très clairement précisé que les agent-es vulnérables devront être impérativement équipé-es de
masques chirurgicaux, et non de masques lavables. N'hésitez pas à vous manifester auprès du MdP
avant votre retour au bureau.
Pour les agent-es ayant des enfants, en cas de fermeture d'école, la Direction nous a indiqué que la règle est
de placer l'agent-e en télétravail. La DG fera tout son possible pour faire travailler les agent-es à tout prix !
Solidaires Finances a rappelé que le télétravail est rigoureusement incompatible avec la garde d'enfants !
La  Direction  semble  donc  d'accord  pour  réflechir  aux  situations  particulières,  au  cas  par  cas,  mais
visiblement à contre-coeur.

 S
ol
id
ai
re

s 
fi
na

nc
es

 5
6 

  
- 

  
3 

al
lé
e 

du
 G

én
ér

al
 L

e 
Tr

oa
de

c 
– 

CS
 2

25
10

 -
 5

60
20

 V
A
N
N
ES

 C
ED

EX

A diffuser !!



Si la situation se présente, n'hésitez pas à contacter Solidaires Finances pour que nous intervenions auprès
de la Direction.
A noter que si  des écoles ferment 1 jours ou 2,  ces absences seront financées par la pose de congés
"enfants malades".

L'accueil physique des contribuables

La Direction est en attente de directives nationales pour les ouvertures au public.
Il  est possible que le fonctionnement actuel  (grand public le matin, accueil  sur rendez-vous l'après-midi)
évolu. En effet, cet été des difficultés sont apparues pour honorer les rendez-vous dans certaines directions
(pas dans le Morbihan), et donc la DG réfléchit à augmenter les plages horaires d'ouvertures grand public,
tout en précisant qu'elle ne "souhaite pas perdre le bénéfice de l'accueil sur rendez-vous qui a très bien
fonctionné".
La Direction précise également que "la logique n'est plus de fournir des masques aux contribuables qui n'en
auraient  pas,  et  de  refuser  qu'ils  entrent  dans  les  locaux".  Cette  préconisation  pourrait  être  source  de
tensions entre agent-es et contribuables. La Direction en est consciente car elle nous a informé que des
vigiles seraient présent-es sur les 3 grands sites (Lorient, Auray et Vannes) à partir du 10 septembre, date
estimée de réception des rôles TF.
Pour  Solidaires  Finances,  cette  "logique"  va  à  l'encontre  du  principe  d'égalité  à  l'accès  aux  services
publiques pour les contribuables. Solidaires milite pour que les masques soient gratuits pour toutes et tous
dans la mesure où ils sont obligatoires. Fournir un masque à un contribuable qui n'en a pas est un acte
militant !

Budget

Le solde du budget sera utilisé pour acheter des fauteuils ergonomiques, des bureaux réglables en hauteur,
du matériel d'hygiène pour la Covid19, et certaines formations vont pouvoir être mises en place sur la fin de
l'année.  Les  dates  ne  sont  pas  encore  connues,  mais  n'hésitez  pas  à  vous  y  inscrire,  elles  sont
particulièrement intéressantes.
Une grosse partie du budget  restant  financera les travaux accoustiques de l'accueil  de Troadec qui  est
particulièrement bruyant (environ 15 000 € de budget).
Si  vous  avez  des  besoins  d'aménagements  particuliers,  n'hésitez  pas  à  contacter  vos  représentant-es
Solidaires Finances, ou à en faire la demande auprès du MdP.

Alerte intersyndicale

Comme indiqué en préambule,  des agent-es d'un SIP du département  ont  demandé aux Organisations
Syndicales d'alerter la Direction sur leurs conditions de travail particulièrement dégradées.
Suite à notre alerte, la position de la Direction reste aussi rigide qu'incompréhensible.
Pour la Direction, ce service n'est pas dans une situation plus alarmante qu'un autre similaire, et est plutôt
plus soutenu en terme de renforts ou d'effectifs qu'ailleurs. Les aléas rencontrés par le service (maladie,
retraites, mutations, etc) sont les mêmes que dans les autres services.
La  Direction  estime que  les  agent-es  sur  place  sont  particulièrement  anxieux  et  inquiet-es  sans  raison
valable, renvoyant ainsi la résponsabilité du mal-être aux agent-es eux-même,  tout en ne niant pas la charge
de travail conséquente des SIP !
Pour la Direction, il faut que les agent-es aient un regard différent sur leurs missions, et elle va demander au
pôle métier un soutien méthodologique pour revoir comment est organisé le service (répartition des tâches,
priorisation des missions).
Solidaires Finances dénonce fermement ce discours consistant  à rendre les agent-es responsables de
leurs propres souffrances, tout en se dédouanant sous prétexte que ce n'est pas pire qu'ailleurs !

Restauration

Sur Vannes, les agent-es du boulevard de la Paix, de l'avenue Saint Symphorien et de Jérôme d'Arradon
n'ont plus de restauration collective.
Une solution alternative a été de signer une convention avec "La huche à pain". Cette situation n'est pas
totalement satifaisante, mais sera maintenue au moins jusqu'à la fin du mois de septembre.



La mise en place d'une carte Appétiz est prévue pour les agent-es concerné-es. Le SG a pris en compte la
situation, et une solution plus pérenne est attendue prochainement.

Divers

- Concernant les jours de carences appliqués en cas de Covid ou de "cas contact" : la DG est revenue sur la
décision prise pendant la crise sanitaire de suspendre le jour de carence lors de la publication d'une "foire
aux questions", indiquant qu'en cas d'arrêt maladie c'était le congé maladie de droit commun qui s'appliquait.
Une décision incompréhensible, alors que dans le même temps, elle précise que tout agent-e "cas contact"
est placé "à titre préventif" en quatorzaine et "bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence si le télétravail
est impossible". En étant placé en autorisation spéciale d'absence (ASA), l'agent-e concerné-e peut ainsi
bénéficier de l'intégralité de son traitement, sans retenue au titre du jour de carence.
Pour Solidaires Finances, le rétablissement du jour de carence génère un report du recours aux soins, ce
qui est délétère pour la santé de l'agent-e, coûteux pour la Sécurité Sociale, et peut favoriser la transmission
des pathologies, en particulier dans le contexte actuel.
Par  un courrier  commun,  8 syndicats  de la  fonction publique ont  dénoncé cette  pratique qui  envoie  un
message à contre-courant des préconisations sanitaires les plus élémentaires.

- Concernant les travaux du toit terrasse boulevard de la Paix : la validation des travaux est en cours et
devraient commencer sous peu. Un point d'information doit être fait avec les Organisations Syndicales, la
Direction et le maître d'oeuvre, ainsi qu'une communication auprès des agent-es concerné-es par les travaux.
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