
Solidaires Finances
en CHSCT du Morbihan

Compte Rendu des CHSCT de mai 2020

 
Préambule :

Durant toute la période de crise sanitaire, le dialogue social s'est poursuivi dans un format particulier, mais de
façon continue avec la Direction du Morbihan.
Un point quotidien entre l'intersyndicale 56 (représentée en présentiel par le Secrétaire de la CFDT) et Mme
Castrec a permis des échanges réguliers avec la Direction.
L'intersyndicale n'a eu de cesse de communiquer par courriel, faisant ainsi remonter les questionnements de
chacun, et gardant le lien avec les acteurs de prévention et les services sociaux.
Ainsi, le 11 avril, Solidaires Finances a proposé d'émettre un droit d'alerte intersyndical sur les risques du
maintien de la campagne d'impôt sur le revenu dans un contexte de confinement sanitaire. Tu trouveras cette
alerte en dernière page de ce compte-rendu.
La tenue de CHSCT avec les acteurs de prévention (Inspectrice Santé et Sécurité au Travail,  Assistant de
Prévention, Médecin  de  Prévention) semblait  indispensable avec la perspective du déconfinement, et du
retour d'un grand nombre d'agent-es en "présentiel" dans les locaux de la DDFiP.
Trois CHSCT se sont tenus les 4, 13 et 28 mai en audioconférence.

Les mesures de protection contre la Covid19

En l'état actuel des connaissances scientifiques sur le virus, les seules mesures de protections efficaces sont
la distanciation physique, et un lavage régulier des mains avec du savon, ou du gel hydroalcoolique.
Des aménagements ont été réalisés sur tous les sites pour que les normes sanitaires soient respectées.
Lorsque les  distances  entre  les  bureaux n'étaient  pas  suffisantes,  des  protections  en  plexiglas  ont  été
installées.
Des distributeurs de gel hydroalcoolique ont également été disposés à plusieurs endroits dans les bâtiments
(entrées/sorties, à proximité des ascenseurs...).
Les sèche-mains électriques sont  à proscrire,  des essuie-mains jetables ont  été  installés dans tous les
sanitaires.

Concernant le port du masque, celui-ci n'est pas obligatoire si une distance suffisante peut être respectée.
Néanmoins, dès lors que des déplacements sont effectués, il est recommandé d'en porter un. Le masque
peut être porté de la sortie de son véhicule, jusqu'à son bureau, lors des déplacements dans les couloirs,
pour aller se restaurer, et au moment de partir.
Des dotations sont arrivées via le Ministère de l'Intérieur : 3 masques lavables ont été distribués par agent-
es, et environ 20 000 masques jetables sont à disposition.
Solidaires Finances a demandé à ce que le budget du CHSCT soit utilisé pour des achats complémentaires
si besoin.

Quant à l'utilisation de visière, elle n'est pas recommandée, mais elle ne sera pas interdite si vous souhaitez
en porter une.

Les MdP ont été rassurants sur le fait que le virus puisse être manuporté, rappelant que pour être contaminé,
il faut que le virus parvienne dans la bouche, et que la charge virale soit suffisamment importante. Le port du
masque permet d'éviter de porter ses mains à la bouche. Le virus ne peut pas passer à travers la peau.

Si  vous rencontrez des difficultés ou si  vous constatez qu'à  certains endroits  les mesures ne sont  pas
suffisantes, contactez-nous rapidement !
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L'accueil physique des contribuables

La Direction du Morbihan est en attente des directives nationales pour les dates d'ouvertures au public.
A ce jour, seuls les contribuables dont les situations n'ont pas pu être réglées par téléphone ou courriel sont
reçus, et uniquement sur rendez-vous (2 réceptions lundi, 8 mardi dans le département).
Tous les accueils seront équipés de parois en plexiglas. Le marché est actuellement sous tension, ce qui
pourrait retarder les installations locales.
Les conditions d'accueil sont normalement transmises aux contribuables : réception uniquement sur rendez-
vous, et le port du masque est obligatoire.

Solidaires  Finances exigera  qu'avant  toute  réouverture  massive,  les  sites  et  les  agent-es  soient
suffisamment équipé-es en protections. Des visites CHSCT seront programmées en amont pour s'assurer
que les conditions de sécurité sanitaire sont bien respectées.

Ordonnance Dussopt

Solidaires  Finances  s'est  opposé  au  décret  Dussopt  qui  permet  à  l'administration  de  ponctionner  des
congés et ARTT sur la période de confinement (jusqu'au 31/05/2020).

En effet, le confinement a été imposé à toutes et tous pour des raisons sanitaires. Durant cette période, les
agent-es n'étaient pas en vacances !
Certains assuraient la continuité pédagogique de leurs enfants, d'autres ayant une santé fragile assuraient
leur propre sécurité, et toutes et tous participions à la réduction de la pandémie.
Durant cette période, certains agents pouvaient travailler, mais l'administration n'avait pas les moyens de les
doter d'ordinateurs portables, ou estimait que leur mission n'était pas prioritaire, interdisant aux agent-es de
travailler, imposant ainsi une distanciation professionnelle.

A la  crainte  de tomber  malade,  s'ajoute  l'isolement  difficile  à  supporter,  et  un choc  psychologique  pour
certain-es.

L'administration fait donc payer aux agent.es son incapacité à fournir à toutes et tous du matériel, discrimine
les agent-es entre eux en fonction de leurs services et leurs missions, et va placer en grandes difficultés les
agent-es en les privant de repos, ou de solutions de garde d'enfants pour la fin de l'année.

Cerise sur le gâteau, les jours de report  2019 ne pourront  plus être posés,  et  risquent fortement d'être
supprimés en plus des 5 jours de congés et des 5 jours d'ARTT ponctionnés !

Solidaires Finances dénonce résolument ce procédé, restera vigilant et défendra individuellement et au cas
par cas les agent-es qui se trouveraient en difficultés.

Les situations particulières : agent.es "fragiles" et garde d'enfants 

Concernant les agent.es en situation de fragilité vis à vis de la Covid19, l'administration souhaite, dans la
mesure du possible et sauf contre-indication médicale, les placer en télétravail.
Pour ce faire, certains agent-es actuellement en télétravail pourront être rappelé-es pour venir en présentiel,
afin que leurs ordinateurs soient redéployés vers les collègues plus fragiles.

La Direction souhaite que les rotations d'ordinateurs soient effectuées au sein des services (par exemple, un-
e télétravailleur-euse du SIP revient au bureau, et son ordinateur est redistribué à un-e agent-e empêché-e
du même SIP).

Pour les agent.es fragiles, le dispositif devrait courir jusqu'à la fin de l'état d'urgence, et en tout état de cause
l'avis médical sera suivi.

Le dispositif des '"ASA – garde d'enfants" devrait être maintenu jusqu'aux vacances d'été, mais sur justificatif
de l'école indiquant qu'elle ne peut accueillir le ou les enfants. 
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Restauration

Le restaurant administratif de Ploërmel devrait réouvrir avec des mesures sanitaires.

A Troadec, le restaurant de l’hôpital est en capacité de recevoir environ 60 personnes, avec la DDTM. Pour
les agent-es qui ne souhaitent pas y retourner, une solution de plateaux repas froids est mise en place. Les
demandes seront à effectuer sur la semaine, et gérées par la déléguée des services sociaux. Une poubelle
spécifique sera installée pour gérer les déchets particulièrement encombrants.

Sur  les  autres  sites,  pas  d’ouverture  tout  de  suite :  mairie  de  Vannes,  Lorient  (Agora  est  soumis  à  la
réglementation des  restaurants),  gendarmerie  de Ménimur.  Les  agent-es de la  Paierie  peuvent  aller  au
conseil départemental. Dès lors qu’il n’y a pas de solution de restauration collective, l'indemnité de 17,50€
sera maintenue sur présentation d'un justificatif.

Pour les agent.es qui ont des tickets restaurants, à compter du 11 mai, ils seront fournis s'ils travaillent en
présentiel.

Budget du CHSCT

Dans la période, aucune formation prévue par le CHSCT ne pourra se tenir.
Par conséquent,  le budget du CHSCT a été  affecté à l'achat  de matériel  d'hygiène supplémentaire (gel
hydroalcoolique, lingettes, produits désinfectants, signalétique au sol).

Des supports pour les ordinateurs portables des agent-es en télétravail ont également été commandés. Ils
seront testés avant d'être déployés. Ils permettent de régler la hauteur de l'ordinateur, et d'y brancher un
clavier et une souris.

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

Les élu-e-s de Solidaires aux Finances
au CHSCT – Morbihan

Véronique Tribouillois – Tit Nicolas Gauthier – Suppl

Nicolas Lhuillery – Tit Françoise Mathieu – Suppl

Laurence Pézière – Tit Nathalie Moreau – Sup
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Droit d’alerte intersyndical des représentant-es
au CHSCT du Morbihan

Madame la Présidente,

Les  Organisations  Syndicales  Solidaires,  CFDT et  CGT Finances  représentées  au  CHSCT du
Morbihan vous alertent sur les conditions dans lesquelles la Direction Générale prévoit de réaliser la
campagne IR, son impact sur les agents, et plus généralement sur l’ensemble de la population.

Alors que la période de confinement se prolongera vraisemblablement jusqu’au 4 mai à minima,
l’organisation d’une campagne d’Impôt sur le Revenu dans ce contexte n'est pas raisonnable voire
non responsable.
Le  nombre  d'agents  présents  pour  assurer  ce  nouveau  PCA  sera  inévitablement  largement
augmenté, multipliant d'autant les risques, en contradiction avec les directives du confinement et de
distanciation prônées par le gouvernement.

En l’absence d’accueil  physique,  le  nombre d’agent-es en capacité de répondre aux nombreux
courriels  et  appels  téléphoniques  de  cette  période  particulièrement  chargée  sera  largement
insuffisant.
La charge supplémentaire de travail déjà difficilement absorbée en temps normal par les SIP et les
services venant en renfort ne reposera que sur quelques-un-es, augmentant considérablement la
pression au travail.

Dans le cas où un accueil physique serait autorisé, il semble évident que le nombre de protections
(masques, gants, plexiglas…) sera insuffisant pour protéger convenablement les agent-es effectuant
les réceptions en accueil primaire ou en box.

Le matériel disponible doit aller en première intention aux personnels soignants, aux hôpitaux, aux
cliniques et aux EHPAD. Augmenter le nombre d’agent-es – et donc de protections nécessaires ! –
dans cette période serait au détriment des professionnels de santé.

C'est le confinement qui doit primer car c'est la demande des soignant-es.
Les représentant-es en CHSCT Solidaires, CFDT et CGT Finances, et plus largement l’ensemble
des Organisations Syndicales  du département (Solidaires, CFDT, CGT et FO), demandent à ce que
la campagne IR soit reportée autant que nécessaire pour préserver la santé des agent-es et celle
des contribuables.

Nicolas LHUILLERY,
Secrétaire syndical du CHSCT,

Pour l’ensemble des représentant-es au CHSCT du Morbihan
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