
Compte-rendu du CHS-CT
du 14 septembre 2020

(concernant la DDFIP 66)

Ce CHS-CT inter  directionnel  (DDFIP,  DOUANES) s’est  tenu en  présentiel  sur  le  site
Arago mais, COVID oblige avec un nombre limité de participants. Seuls les titulaires des
OS, Assistants de Prévention, ISST, Médecin De Prévention, Directeur et Directrice étaient
convoqués.

En  préambule,  Solidaires  Finances  a  déposé  une  motion  « suppression  des  jours  de
carence » qui sera annexée au Procès Verbal. (motion en PJ)

L’essentiel  des  débats  s’est  déroulé  autour  de  la  gestion  des  conséquences  de  la  crise
sanitaire que nous traversons.
En effet, cette dernière évoluant quasi quotidiennement, l’exercice est difficile pour coller
au plus près de la réalité sur l’impact (humain, travail) que subissent tous les agents du
département.

De  plus,  la  DDFIP 66  (comme dans  les  autres  départements)  ne  réagit  que  lors  de  la
transmission des différentes notes, circulaires produites par le Secrétariat Général.
Dans ce cafouillage d’ordres et de contre-ordres les décisions sont compliquées à prendre.
La bienveillance et réactivité dont a fait preuve la direction locale depuis le début de cette
crise pour préserver la santé des agents est à saluer.
 
En attente d’instructions claires et précises, Mme NANTE nous a assuré qu’elle continuerait
à prendre ses responsabilités pour pérenniser au maximum toutes ses prises de décisions.

Une information sur la conduite à tenir pour les cas contact (COVID), à titre professionnel
ou privé a été diffusée.

En ce qui concerne les parents dont la classe de leur enfant ferme pour COVID, l’agent
concerné sera couvert en ASA. La direction a communiqué sur ce sujet.
Sur cette problématique SF a demandé que le scénario « vol de congés » déjà vécue en mars
et avril ne se reproduise pas. Serons-nous écoutés ?

Pour  le  télétravail,  là  aussi  la  situation  est  compliquée :  le  manque  de  matériels  (PC
portables)  constaté  pendant  le  confinement  ne  s’est  guère  amélioré.  La  direction  est
tributaire des dotations distribuées au compte goutte par la centrale et pare au plus pressé.
Nous avons réitéré nos propos du printemps dernier, à savoir que les agents concernés soit
régulièrement  appelés  par  leurs  chefs  de  service,  pour  éviter  un  isolement  social  et
professionnel.
Un rappel de la direction va être fait en ce sens.



La dotation de masques étant maintenant gérée par le  Préfet,  les  choses se compliquent
également, à notre surprise générale, la direction nous a informé n’avoir QUE 15 jours de
stock et, là aussi elle est suspendue au bon vouloir de la préfecture.
Et les initiatives locales pour commander des masques ne sont pas du goût de la DG.
C’EST PATHÉTIQUE.

Concernant la gestion RH du futur NRP (en attente de validation par la DG), la direction a
confirmé  que  tout  sera  mis  en  œuvre  pour  accompagner  les  agents  impactés  par  ces
restructurations.
Nous avons un sérieux doute sur cette affirmation sachant que cette même direction souffre
déjà terriblement pour palier à toutes les difficultés rencontrées à cause de la crise sanitaire.
Un moratoire sur le NRP est nécessaire. Il permettrait aux acteurs de travailler sereinement
et non pas dans l’urgence comme cela va se passer sans aucun doute.
Serons-nous là aussi écoutés ?

Une information sur la nouvelle organisation du circuit postal (courrier, sacoches) nous a été
présentée. Si sur les plans technique et budgétaire la démarche est intelligente, SF émet une
réserve sur le plan humain.
Aujourd’hui, le surplus de travail généré par le transfert de la gestion du courrier et de la
commande d’imprimés, du site Arago vers celui de Côte Vermeille est absorbé par les agents
en poste aux services communs.
Mai qu’en deviendra-t-il lorsque les 2 agents actuellement détachés dans ce service seront
réintégrés  dans  leurs  services  d’origine ?  Qui  plus  est  un  départ  à  la  retraite  l’année
prochaine !
Est-ce  qu’un  plan  de  secours  a  été  pensé  pour  compenser  ces  départs ?  Les  collègues
restants ne pourront plus assurer correctement cette mission si ce n’est qu’au détriment de
leur santé physique et morale.
Solidaires aux Finances surveillera attentivement cette réorganisation.

Lors  du  dernier  CHS-CT  et  de  manière  collégiale,  (et  surtout  indépendamment  du
Secrétariat Général) il nous est apparu important et nécessaire de préparer et présenter une
forme de questionnaire destiné à tous les agents couverts par ce CHS-CT.
L’idée est  d’avoir  un maximum de retours  d’expériences  des  personnels  et  d’ajuster  au
mieux les mesures pour assurer la protection de la santé physique et morale de tous les
agents, surtout si la situation devait empirer.
Le MDP en relation avec l'ISST nous ont présenté leur réflexion.

Ce questionnaire est très simple, anonyme, et ne vous prendra que quelques minutes.

Nous comptons sur  VOTRE retour  d’expériences,  de  ressentis,  de  difficultés  au travail
comme  à  la  maison,  que  vous  avez  vécue PENDANT,  APRES  ET  SURTOUT
MAINTENANT en relation avec cette crise sanitaire inédite.
Questionnaire que vous allez recevoir sur vos messageries.

Nous  espérons  avoir  une  adhésion  massive  de  votre  part  pour  nous  aider  à  essayer
d’améliorer nos conditions de travail.


