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Le mercredi 24 juin, les organisations syndicales représentées en CHSCT, FO Finances, 
SOLIDAIRES Finances, CGT Finances et CFTC Finances, ont inscrit une alerte sur le registre 
spécial dédié aux signalements de danger grave et imminent.
Lors du groupe de travail du 22 juin réunissant les membres titulaires du CHSCT pour une réflexion
sur la réouverture de tous les centres des Finances Publiques du département, des recommandations 
avaient été formulées et l'ouverture de 4 sites avait été décidée à titre de test.
Les enseignements tirés de ce test devaient permettre une mise en place de protocoles sanitaires sur 
tous les sites afin de garantir la santé et la sécurité des agents et des publics reçus.
Devant la décision de réouverture des sites du département dés le lundi 29 juin, sans attendre 
le bilan de ces accueils tests, les membres du CHSCT ont exercé leur droit d'alerte et dénoncé 
une réouverture précipitée de nos services. 
Les risques évoqués sont     :
- les conflits de personnes, prévisibles après une campagne déclarative IR sans accueil physique,
- une accentuation du risque de contamination au COVID 19 (le taux de positivité des tests repart à 
la hausse dans notre département).

La Direction évoque une forte attente de nos usagers et des collectivités justifiant une réouverture 
massive de nos services.
Il y a eu des difficultés d'approvisionnement de masques et de produits désinfectants au départ, elles
n'existent plus.
Aujourd'hui tous les dispositifs sont prévus. L'équipe du BIL a multiplié les déplacements.
La Direction compte sur la discipline des usagers qui respecteront les règles rappelées sur des 
affiches précisant le nombre maximal de personnes dans les halls et la distanciation physique. Les 
responsables de sites et leurs adjoints veilleront au respect des mesures prises.
Des vigiles seront sollicités pour des sites à risques, comme Lens, Hénin-Beaumont et Arras.
Ces sites sont retenus suite à divers incidents survenus alors que les accueils étaient fermés.
En cas de difficulté en matière d'effectif disponible, l'accueil doit être privilégié.
Si toutes les normes sanitaires ne peuvent être respectées, les sites concernés seront de 
nouveau fermés au public.
Les sites du département sont ouverts depuis le lundi 29 juin. Montreuil restera fermé ce 29 juin 
pour permettre de finaliser le dispositif prévu.
Les accueils seront ouverts sans rendez-vous tous les jours. Les lundis et mardis après-midi, il n'y 
aura pas d'accueil de second niveau, ces demi-journées étant réservées aux rendez-vous.
Les personnes se présentant à l'accueil les lundis et mardis après-midis, ne pourront être reçues en 
box. Si nécessaire, elles prendront rendez-vous et reviendront.
L'accueil de premier niveau fonctionnera. L'accueil de la trésorerie Amendes à Arras Diderot sera 
assuré tous les matins et les lundis et mardis après-midis sans rendez-vous.
De préférence, les services devront dans des box dédiés au rez-de-chaussée. Les responsables 
devront établir ensemble un planning d'occupation des box.
Les responsables de l'accueil devront organiser la cohabitation de l'accueil de premier niveau et des 
rendez-vous.
Les consignes de nettoyage des box avant et après chaque rendez-vous par l'agent assurant l'accueil 
seront rappelées.
En l'absence de décision préfectorale, les masques ne peuvent être rendus obligatoires dans 
nos services mais seront vivement conseillés.



Les membres du CHSCT de SOLIDAIRES Finances rappellent qu'ils sont très attachés à l'accueil 
dans nos services. Cette mission doit continuer à s'exercer mais il faut redoubler de vigilance 
afin de veiller à la sécurité des agents et des usagers.

Mesures RH
Les mesures actuelles perdurent jusqu'au 10 juillet.
- Les agents vulnérables ne reviennent pas dans leurs services. Ils devront assurer leurs missions en 
télétravail dans la mesure du possible, ou être placés en autorisation d'absence. Ils ne peuvent 
rejoindre leurs services sans autorisation préalable du médecin de prévention.
- Les parents qui n'ont pas la possibilité de mettre leurs enfants à l'école bénéficieront 
d'autorisations d'absences.
- Les parents dont les enfants ne peuvent être accueillis en garderie, ou ne bénéficient pas de 
cantine, qui ne sont pas en mesure d'effectuer une journée normale de travail bénéficient 
d'aménagements horaires. Ils pointent et leurs horaires sont réajustés pour correspondre à une 
journée de travail normale.

Mesures fortes chaleurs
Actuellement, l'utilisation de ventilateurs n'est autorisée que dans un bureau où l'agent est 
seul et la porte est fermée.
Les mesures prises en 2019 concernant l'aménagement des horaires seront de nouveau appliquées 
en cas de vigilance orange canicule.
Suite à quelques remarques faites par des responsables sur le port de bermudas ou de chaussures 
très légères, il apparaît comme une nécessité de mettre en place un code vestimentaire. La notion de
tenue vestimentaire correcte n'étant pas la même d'une personne à une autre.
L'équipe de Direction réfléchit sur le sujet.

Les membres du CHSCT de SOLIDAIRES Finances demandent des mesures claires et rapides 
afin d'avoir partout le même niveau d'information et de permettre à tous les agents d'en 
bénéficier.

L'exercice du droit d'alerte a permis la réunion de ce CHSCT, préalable essentiel à une 
reprise plus sereine de l'accueil sans rendez-vous de tous les usagers.
La fiche technique d'aide à l'ouverture des publics, modifiée après débats avec les représentants du 
personnel membres du CHSCT et les remarques du médecin de prévention, regroupe toutes les 
mesures à mettre en place afin d'assurer un accueil permettant le respect de conditions sanitaires 
optimales.
L'inspecteur santé sécurité au travail effectuera des visites de sites pour s'assurer du respect des 
protocoles sanitaires.
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