
COMPTE-RENDU CHS-CT DU 29 JUIN 2020
Malgré la demande des OS de siéger en présentiel pour les titulaires et en audio pour les suppléants,
la Présidente par intérim -Mme NANTE- n’a pu donner une suite favorable à cette requête.
En effet, la salle Canigou du site Arago ne dispose pas de moyens techniques adaptés pour réaliser
ce type de réunion.
Donc c’est en audio-conférence, une fois de plus, que nous avons abordé ce CHS-CT.

Ordre du jour : PRA (Plan de Reprise d’Activité), budget et questions diverses.

Concernant le PRA : comme déjà explicitement dit au dernier CTL (18/06), il ne s’agit que d’un
copié collé du PRA national mais, et surtout, il n’est nullement décliné au plan local (secteur par
secteur). De plus, cela fait déjà plus de 3 semaines que ce dernier est mis en place dans le 66.
Donc, pourquoi débattre sur un sujet déjà activé techniquement,  sans avoir  eu au préalable une
concertation avec les représentants des personnels ?
De  fait,  nous  avons  volontairement  pris  l’option  de  ne  rien  dire,  et  garder  notre  énergie  pour
d’autres sujets.

Concernant le budget : suite à la crise sanitaire que nous traversons, nous devons redistribuer les
cartes sur la ventilation du budget.
En clair,  les formations programmées sur le 1° semestre pourront  « peut-être » se faire  courant
2°semestre (sous réserve d’un retour du COVID 19)
Pour cette raison et pour anticiper, d’autres actions vont être proposées dans les jours qui suivent
pour clôturer le budget 2020.

En questions diverses : nous avons évoqué le NRP (Nouveau Réseau de Proximité) mit à l’écart
durant ces derniers mois, crise sanitaire oblige.
Le constat est sans appel et nous devons rester plus que vigilants. L’impact que ce dernier va avoir
sur les conditions de travail des agents risque d’être dévastateurs sur la santé des personnels.
Rappelons  que  cet  immense  chantier  de  destruction  de  notre  réseau n’est  pas  abandonné mais
simplement décalé dans le temps.
À ce sujet,  la directrice de la DDFIP 66 s’est  engagée à informer tous les agents par écrit  sur
l’évolution de ce dossier mais en mettant des réserves sur le calendrier de mise en œuvre.

Un certain relâchement (voir relâchement certain) a été constaté ces derniers jours, et de manière
générale,  sur l’application et  le respect des gestes barrières au sein des services. Il est toujours
important de lutter contre la propagation de la COVID 19, il faut donc continuer à agir.
La direction, face à ce constat, a récemment diffusé un rappel de ces règles. À l’unanimité, il est
clair que ce message doit être régulièrement répété.
Il en va de notre responsabilité et santé à toutes et tous.

Prochain RDV le 21 juillet pour un groupe de travail inter-directionnel.


