
SECTION DU PAS-DE-CALAIS

Compte-rendu du CHS-CT du 23 avril 2020

A la demande de SOLIDAIRES Finances 62, un CHS-CT s'est tenu afin qu'enfin nous ayons un Procès-Verbal
écrit sur les échanges entre la Direction et vos représentants du personnel.
L'ordre du jour du CHS-CT est :

1°)   Mise en oeuvre des consignes sanitaires et RH dans le cadre du COVID 19  
2°)   Organisation de la campagne IR 2020  
3°)   Télétravail  

Le  CHS-CT s'est  tenu  en  audio-conférence  de  13h45  à  18h13,  autant  vous  dire  que  les  échanges  avec
SOLIDAIRES Finances 62 ont été soutenus malgré la difficulté de communication !
Seul SOLIDAIRES Finances 62 a transmis une déclaration liminaire en amont du CHS-CT, elle sera annexée
au PV.
Une nouvelle fois, M GIRAULT, Président du CHS-CT, se satisfait de l'organisation qui, selon lui, respecte les
consignes  sanitaires  et  les  fondamentaux  de  nos  métiers.Il  énumère  ces  remerciements  à  l'ensemble  des
personnels y compris celles et ceux de la CID.
SOLIDAIRES Finances 62 attend de voir l'application de la bienveillance et de la bonne intelligence à la
DDFiP 62 sur les mesures du moment, notamment le vol des ARTT et congés,  ainsi  que les modalités de
remboursement de frais de missions.

1°)   Mise en oeuvre des consignes sanitaires et RH dans le cadre du COVID 19  

Organisation et logistique     :  

L'équipe logistique distribue progressivement du désinfectant, de l'essuie-tout et gel hydroalcoolique en lien
avec les gestionnaires de sites multi-services (bidon de 5L à dispatcher dans  des contenants plus petits par
service). La livraison des sites isolés (trésoreries) est plus complexe et a pris du retard. Les agent·es ayant fait
l'avance de produit ne sont pas certain·es de se faire rembourser. L'approvisionnement de ces produits est très
difficile en ce moment. La Direction reconnaît qu'elle ne dispose pas de stock suffisant en terme de masque
et de gants pour l'ensemble des agent·es de la DDFiP.
Le médecin de prévention rappelle que le Secrétariat Général recommande le respect des gestes barrières et ne
préconise le port du masque qu'en ce qui concerne les agent·es en contact avec le public.
Plusieurs  représentant·es  des  personnels  (bien  que  non-médecins)  se  sont  étonnés  de  cette  remarque !
SOLIDAIRES Finances 62 s'inquiète des préconisations du Secrétariat Général qui s'adapteraient en fonction
des pénuries (ou des moyens matériels) plutôt que d'analyse scientifique. Rappelons que notre administration
n'a  eu  de  cesse  de  concentrer  ses  activités  en  augmentant  le  nombre  de  collègues  sur  des  plateaux,
concentration et distanciation ne sont-elles pas antonymes ?

[Le code du travail oblige l'employeur à maintenir les locaux dans un état constant de propreté et présenter les
conditions  d'hygiène et  de salubrité  nécessaires  à  la  santé  des  personnes.  Il  précise que le·la  salarié·e  est
responsable de sa propre protection et doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres.
L'employeur·se doit fournir les moyens de nettoyage et donner des instructions claires.]

Ces mesures sont également applicables à la Fonction Publique.
Des consignes sur la conduite à tenir pour le nettoyage des locaux, et notamment la désinfection des bureaux où
a séjourné une personne malade du COVID-19, ont été données par le service médecine de prévention du
Secrétariat Général le 15 avril 2020.
Les membres du CHS-CT soulignent la sortie tardive de ces consignes, qui reprennent à l'identique celles
figurant sur le site du Ministère du Travail dès le début de la crise sanitaire, et regrettent que les moyens de
désinfection à fournir par l'employeur n'aient pas été livrés plus précocement aux agent·es présent·es sur sites.
Nous soulignons également les recommandations de l'académie de médecine sur le port du masque.
Nous demandons une organisation plus sécurisée, avec notamment des marquages au sol, pour la reprise des
collègues après déconfinement, puisqu'il sera encore plus difficile de respecter les distances préconisées.



Nous  insistons  également  sur  la  nécessité  de  s'assurer  d'un  approvisionnement  en  matériel  de  nettoyage
suffisant pour les agent·es techniques largement mobilisé·es pour le nettoyage des locaux.
Il y a le texte et la vie des services, même si nos collègues sont soucieux·euses de respecter les consignes, la
réalité du travail oppose vite ces consignes à leur application !
Les membres du CHS-CT de  SOLIDAIRES Finances 62 soulignent la difficulté à garder des distances de
façon constante avec les collègues qui partagent le même espace de travail, l'impossibilité de se laver les mains
toutes les 15 minutes et le manque de matériel de désinfection pour tous·tes les collègues présent·es depuis le
début du confinement et ceux·lles qui rejoignent leurs postes depuis.

Gestion RH     :  
Les aspects RH du traitement de la crise sanitaire pour la DDFiP 62 rappellent qu'il  est  possible pour les
agent·es d'être en ASA pour contraintes particulières 

– pour garde d'enfant,
– pour permettre la protection des personnes fragiles que ce soit l'agent·e ou son entourage, 
– pour tout agent·e non positionné·e sur des missions prioritaires selon le PCA (Plan de Continuation de

l'Activité).
Les agent·es, amené·es à se déplacer sur leur lieu de travail, se mettent en mission sur SIRHIUS.
Ils·elles peuvent pointer s'ils·elles le souhaitent notamment si en raison de difficulté de transport, ils·elles sont
dans l'obligation de faire des horaires supérieurs à leur module.
Il n'y aura pas d'écrêtements sur la période.

L'ordonnance scélérate d'autorisation de vol de congés et ARRT
M. GIRAULT attend les instructions de la DG pour définir la gestion des congés pour les agent·es de la DDFiP.
Les membres du CHS-CT de  SOLIDAIRES Finances 62 soulignent également la double peine pour les
agent·es en ASA dont le temps de travail en 2020 impactera les ARTT 2021.
Les membres du CHS-CT de SOLIDAIRES Finances 62 lui rappellent qu'il peut d’ores et déjà faire preuve de
bienveillance et reconnaître la bonne volonté et l'implication de tous les agent·es, qu'ils·elles soient présent·es,
en télétravail ou resté·es chez eux·elles pour la protection de tous·tes.
Les agent·es contraint·es de rester chez eux·elles ne sont pas en congés, loin de là, et poser des congés pendant
le confinement ne permet pas le repos et la déconnexion réelle des agent·es.

Nous  soulignons  la  situation  des  agent·es  bénéficiant  de  temps  partiel  thérapeutique.  Cette  mesure  doit
permettre une reprise progressive d'un·e agent·e après arrêt maladie. Le contexte particulier ne permet pas une
reprise  en  toute  sérénité  des  agent·es  concerné·es.  Nous  demandons  un  prolongement  du  temps  partiel
thérapeutique d'un temps égal à la période de confinement.
La Direction reviendra vers nous sur ce sujet, il semblerait que cette question ait été déjà été traitée dans la
FAQ dédiée aux mesures COVID-19. Nous ferons également remonter cette demande au niveau national !

Frais de repas     :  
Le décret du 7 avril 2020 dispose que les agent·es présent·es sur site dans le cadre du PCA, sans solution de
restauration, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de repas.
M.  GIRAULT attend  des  instructions  précises  de  la  DG  pour  prendre  position.  Il  souligne  une  lourdeur
significative quant à la production de justificatifs à partir du 17 avril et se dit perplexe sur le sujet.
SOLIDAIRES Finances  62 souligne  que  les  agent·es  qui  rentrent  chez  eux·lles  pour  déjeuner  devraient
également pouvoir bénéficier des frais  de repas. L'honnêteté de chacun·e ne doit  pénaliser aucun·e de nos
collègues : Quelle différence entre rentrer chez soi, rester dans sa voiture ou aller manger sur le banc du coin le
sandwich ou le repas préparé à la maison ? L'essentiel n'est-il pas dans l'engagement de l'agent·e en présentiel
pour continuer à faire tourner la machine économique !
SOLIDAIRES Finances 62 s'inquiète également des changements de comportement de nos collègues quant à
l'usage de la restauration collective et des conditions d'hygiène à manger sur son poste de travail.  Certes à
situation exceptionnelle, on se débrouille comme on peut !
Mais il sera important d'être vigilant·es à un retour à la norme et convier chacun·e à utiliser de nouveau les
restaurants administratifs.
N'oublions pas que l'article 4228-19 du code du travail  interdit de laisser les salarié·es se restaurer sur les
locaux affectés au travail.



Perception de la situation     :  

Si nos dirigeant·es ont été ouvert·es au dialogue en début de confinement pour ne pas effrayer, pour soutenir les
collègues en présentiel ou en télétravail,  SOLIDAIRES Finances 62 s'aperçoit qu'avec la pratique et sur la
durée, la bienveillance gouvernementale se dissout et NOUS SERONS VIGILANT·ES quant à l'application de
ces dernières mesures ou contrôles au niveau national ou local.

L'avenir ne sera pas plus serein, et le déconfinement générera de nouveaux problèmes, y compris en terme
d'autorisation d'absence pour garde d'enfant avec un déconfinement scolaire à la carte. Nos sites ne sont pas
encore prêts à recevoir l'intégralité de nos collègues et donc encore moins les usagers.
SOLIDAIRES Finances 62 a demandé un CHS-CT 'déconfinement'  la  semaine du 4 mai  pour évaluer la
situation de chaque site quant à l'organisation du travail, la circulation des agent·es et l'accueil de nos publics !

2°) Organisation de la campagne IR 2020
Aucun accueil physique n'est prévu tant que les conditions sanitaires et de protections ne sont pas réunies et le
11 mai 2020 ne signifie pas l'ouverture de nos services au public (cf demande de CHS-CT « déconfinement »)
La mobilisation des agent·es sera proportionnée aux travaux à réaliser. L'organisation du service sera adaptée
pour permettre le respect des consignes de sécurité.
La direction étant en capacité d'avoir les statistiques précises sur les e-contacts (stock et flux) ainsi que les sur
les appels (reçus et  décrochés).  Toutefois,  elle ne souhaite pas communiquer,  ces outils  de pilotage,  à vos
représentant·es des personnels.

L'accueil téléphonique se fera aux horaires habituels d'ouverture des centres.
Des rendez-vous téléphoniques pourront être fixés sur une plage minimum de 6 heures par semaine.

Les trésoreries mixtes auront un rôle très limité, en principe, puisqu'elles pourront être amenées à répondre au
téléphone !
Les PCRP apporteront leur soutien sur les questions complexes (mails et appels) aux SIP auxquels ils sont
adossés.
En direction, la DAJC, l'assiette participeront également au traitement des e-contacts ainsi que des agent·es
volontaires de BDV, BCR et Dircofi.
SOLIDAIRES Finances 62 demande qu'ils·elles soient également formé·es sur la déclaration et les nouveautés
de la campagne ainsi que sur les modalités d'application du PAS.

Une cellule de renfort téléphonique pour la plateforme nationale est installée à Foch. L'équipe est constituée
d'agent·es du CPSR sur leurs missions propres ainsi que d'EDR, d'agent·es volontaires, y compris du PCRP
d'Arras pour un profil type CIS (appels nationaux et e-contacts DDFiP 62).
Les agent·es sont géré·es par les RH, la division de l'assiette et du contrôle fiscal pour la présence du PCRP
d'Arras.
SOLIDAIRES Finances 62 s’interroge sur la présence de 5 ou 6 collègues du Pas-de-Calais (en profil CIS)
alors  que  cela  représente  entre  30  et  75 % des  collègues  connecté·es  sur  le  CIS  'mère'.  Nous  souhaitons
évidemment pas que la DG augmente le présentiel dans les centres de contacts mais sur le flux d'appel, ces
collègues ne seraient-ils·elles pas plus utiles aux SIP du Pas-de-Calais ?
Les membres du CHS-CT de  SOLIDAIRES Finances 62 rappellent la spécificité du métier d'agent·es sur
plateforme téléphonique. Nous demandons l'information des agent·es sur les précautions à prendre pour éviter
les risques liés aux chocs acoustiques.
Les agent·es sur la cellule de renfort téléphonique ont pu bénéficier de casques permettant un meilleur confort
de travail,  SOLIDAIRES Finances 62 demande la dotation de casques pour les agent·es assurant l'accueil
téléphonique en SIP qui le souhaiteraient. Nous avons eu l'impression d'avoir un accueil favorable du BIL à
cette demande.

Vos  représentant·es  rappellent  que  les  agent·es  en  arrêt  maladie  ne  doivent  pas  être  concerné·es  par  ce
dispositif.
M. GIRAULT avait indiqué qu'il serait possible de se placer en télétravail pour étudier la documentation en
ligne  depuis  son  domicile  sur  une  durée  déterminée  par  le  service  RH.  SOLIDAIRES  Finances  62 lui
demande de diffuser l'information le plus rapidement possible.

M. GIRAULT assure l'information des médias sur l'absence d'accueil physique et la dématérialisation de cette
campagne. SOLIDAIRES Finances 62 lui demande d'étendre ses interventions à la presse locale et aux radios.

Malgré  des  premiers  essais  moins  efficaces  que  prévu,  le  BIL s'assurera  la  mise  en  place  de  messages



d'informations plus utiles sur les standards téléphoniques.

3°) Télétravail

Dans le cadre de l’épidémie COVID 19, le télétravail constitue la règle aime nous marteler notre direction
depuis le 16 mars dernier !
SOLIDAIRES Finances 62 entend bien qu’en période de crise sanitaire il en va de la santé des agent·es que
d’assurer une distanciation salvatrice. 
Si, dans cette période exceptionnelle, le télétravail permet d’appliquer ce principe de précaution et de garantir la
santé des agent·es,  cette  organisation du travail  reste  malheureusement génératrice de risques physiques et
psycho sociaux.

Il ne s’agit donc pas d’atténuer un risque en en créant un, voire d'autres ! 

Aussi, SOLIDAIRES Finances 62 a demandé et obtenu l’inscription de ce point à l’ordre du jour de ce CHS-
CT.
Étonnement cette demande semble avoir généré un mail adressé (enfin) par notre direction locale aux collègues
nouvellement  télétravailleur·euses.  Un  mail  le  20  avril  dernier  pour  des  mises  en  place  de  nouveaux·lles
télétravailleur·euses dès le début du confinement… Il était temps !

Et aveu de notre direction locale lors de ce CHS-CT : « nous n’avions effectivement pas encadré juridiquement
les nouveaux télétravailleurs » !

SOLIDAIRES Finances  62 rappelle  sur  ce  point  que  cette  organisation  du  travail  doit  rester  encadrée  à
minima par la signature d’une convention entre le télétravailleur et son responsable de service après un suivi
d’étapes très précis.
L’adhésion du télétravailleur·euse est essentielle. Cette adhésion a-t-elle vraiment été possible dans chacun des
nouveaux cas ? Nous nous interrogeons réellement ?

Nos inquiétudes portent essentiellement sur le télétravail 5 jours sur 7 sans encadrement horaire réel, sur la
fatigue que ce mode d’organisation quotidien engendre, de surcroît dans des conditions de travail hautement
dégradées (pas d’imprimante, pas de double écran, pas de local permettant de travailler au calme, fatigue
visuelle, isolement…).

SOLIDAIRES Finances 62  a demandé solennellement au Président du CHS-CT de permettre aux agent·es
actuellement en télétravail quotidiennement un droit à déconnexion d’au moins une journée par semaine pour
éviter à ses agent·es de voir leur santé se dégrader !
Sur  cette  demande, il  semble  que l’équipe de  direction soit  partagée,  malheureusement  le  couperet  est
tombé :  pour le Président du CHS-CT, garant de la santé physique et morale des agent·es du Pas-de-
Calais, c’est non ! La déconnexion de 45 minutes pour une pause repas et la déconnexion en fin de journée
suffit ! 

La direction annonce prochainement l’envoi,  aux futur.es télétravailleurs·euses, d’une fiche récapitulant les
engagements réciproques de l'administration et de l'agent·e en Télétravail. 
Attention, une fiche récapitulative n’est en rien une convention cadrant et réglementant l’exercice ! La
convention telle qu’elle existe en temps normal définit des missions claires à réaliser en télétravail, fixe des
horaires précis de travail, horaires qui permettent notamment de cadrer tout accident qui pourrait arriver aux
télétravailleurs·euses. Même à domicile un accident peut survenir. Dès lors que l'on est sur les plages horaires
de télétravail dans l'exercice de nos missions, cet accident est bien un accident de service !

Rappelons nous  : la DGFiP nous a accordé gracieusement la mise en place du télétravail sans nous appliquer
les mêmes conditions et garanties que dans le secteur privé, sans nous doter de matériel adéquat. Puis, la DDFiP
du Pas-de-Calais l’a limité depuis 2 ans à une journée seulement (sauf télétravail thérapeutique). Et maintenant,
sans meilleures conditions de travail, sans fourniture d’équipement adéquat et toujours sans prise en charge des
flux  électriques,  téléphone  et  internet  nous  pourrions  sans  problème  et  sans  risque  télétravailler
quotidiennement ?!!

SOLIDAIRES Finances 62 souhaite, enfin, vous alerter sur différents points énumérés dans la convention
individuelle de télétravail à domicile née du décret de mise en œuvre du télétravail à la DGFiP :

• l’agent·e bénéficie d’une période d’adaptation : il est toujours possible de renoncer au télétravail si ce



dernier devient trop difficile ;
• les heures de travail doivent apparaître clairement dans la convention ainsi que les tâches confiées ;
• le poste de télétravail peut être agrémenté d’outils supplémentaires pour les agent·es en situation de

handicap ;
• une formation portant sur les caractéristiques de ce mode d’organisation existe ;
• les accidents survenus en situation de télétravail sont instruits et réparés selon les règles applicables aux

accidents de service d’où l’intérêt de temps de travail clairement défini. Quand vous êtes dans les locaux
de l’administration à 7h30 ou à 18h45 il est vraisemblablement plus facile de prouver l’accident de
service qu’à domicile !

• en principe avant  de s’engager dans cette  démarche les agent·es auraient du avoir  la  possibilité  de
s’auto-évaluer ;

• le·la télétravailleur·euse devrait être destinataire du guide relatif au télétravail (certes disponible sous
Ulysse), du guide portant sur les mesures de prévention des RPS et des risques physiques et de la fiche
d’information sur le droit à déconnexion ;

• enfin, l’agent·e télétravailleur·euse doit remettre une attestation d'assurance habitation faisant apparaître
une clause particulière prenant en compte l’activité de télétravail à domicile.

Actuellement, environ 240 agent·es sont en télétravail. Il reste entre 20 à 30 postes à attribuer dans les jours à
venir.

Le télétravail, pour garantir la santé des agent·es, s’est développé en urgence dans notre administration. Le
développement de ce télétravail, qui n’a pas forcément vocation a être pérennisé à la fin de la crise sanitaire,
semble pourtant ne pas être encadré comme il devrait l’être.

Alors soyez toutes et tous vigilant·es afin que vos droits et garanties ne soient pas floués !
N’hésitez  pas  à  poser  des  questions  à  votre  responsable,  à  votre  service  RH  local,  aux  membres  de
SOLIDAIRES Finances 62.

Vos représentant·es en CHS-CT :

Catherine VERDAUX – Laurence MOUTIN-LUYAT (titulaires)
Marine CAILLERET – Lionel PAGIE (suppléant·es)
Nadège BOTTE – Wilfried GLAVIEUX (expert·es)
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