
COMPTE-RENDU CHS-CT  
DU 12/05/2020     :  

«     COVID-19     » - PLAN DE REPRISE  
D’ACTIVITÉ  

A Melun le 12/05/2020

Ce  CHS-CT devait  permettre  aux  Directions  qui  en  dépendent  de  présenter  leur  Plan  de  Reprise
d’Activité (PRA). Solidaires Finances a rappelé dans ses propos liminaires que ce CHS-CT aurait dû se
tenir  avant le 11 mai  date  de mise en place de ces  PRA. Très peu de documents  ont  été remis aux
organisations syndicales  afin de préparer au mieux ce  CHS-CT. Pour exemple, seuls 10 plans ont été
donnés pour la DDFiP sur les 70 à 80 qui auraient dû être présentés et pour les Douanes, seules des fiches
techniques nous ont été fournies.

Concernant la DDFiP 77, lors de cette audioconférence, la Direction n’a fait que répéter ce qu’elle nous
avait déjà dit lors des différentes audioconférences, alors que le but était d’avancer et d’échanger sur le
PRA.

Solidaires Finances n’a pu que faire constater aux différentes directions que le PRA avait été établi de
manière précipitée, que le retour des agent·es dans les services n’avait pas été anticipé et que le respect
des mesures sanitaires ne pouvait pas être prouvé.

***

DDFiP 77     :

La Direction a annoncé qu’urgence n’est pas précipitation (ne pas confondre vitesse et précipitation)
tenir le CHSCT le 7 mai alors que les documents de la Direction Générale ne sont arrivés que le 6 mai
n’était pas possible, il n’y avait aucun contenu à nous présenter. Elle a rappelé que peu de Directions
communiquent au CHSCT des plans pour les bureaux, les circulations et les espaces restauration

Elle a également rappelé ses deux objectifs pour le PRA 
• protection maximale de la santé des agent·es

• le retour aussi rapide que possible à la pleine capacité de travail

• Quelques chiffres pour la DDFiP pour le 11 mai     :

◦ 675 agent·es en présentiel le 11 mai soit 47 % des effectifs

◦ 333 télétravailleur·euses

◦ SIP : 50 % de présentiel et 17 % en télétravail (soit un total de 67 % des effectifs)

◦ SIE : 54 % de présentiel et 15 % en télétravail (soit un total de 69 % des effectifs)

◦ Trésoreries : 51 % de présentiel et 14 % en télétravail (soit un total de 65 % des effectifs)

◦ SPF/SPFE : 47 % de présentiel et 8 % en télétravail (soit un total de 55 % des effectifs)

◦ Contrôle  fiscal :  32 % de  présentiel  et  54 % en  télétravail  (soit  un  total  de  86 % des
effectifs)

La Direction a  un objectif  cible  de présentiel  de 900 personnes courant  juin avec un maintien du
télétravail et en comptant les agent·es dont la situation imposerait de les maintenir en ASA.

• Garde d’enfants     :

La Direction nous a indiqué que si les agent·es n’ont pas de moyens de garde ils resteront en ASA pour
les jours où les enfants ne pourront pas être accueillis à la crèche ou dans son établissement scolaire.

La Direction a rappelé qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’essentiel des gardes d’enfants est réalisée
par les agent·es de la DGFiP et, qu'à partir du 2 juin elle demanderait aux agent·es qui n’auront pas de
système de garde de fournir une attestation de l’employeur du conjoint stipulant que ce dernier ne peut



bénéficier d’une autorisation d’absence pour garde d’enfants.

Concernant les parents d’enfants de plus de 15 ans ayant toujours la possibilité d’être en ASA garde
d’enfants, pour la Direction ils sont dans leur droit, mais elle estime qu’à cet âge ils peuvent rester seul… 

Sur les ASA garde d’enfants, Solidaires Finances vous rappelle la doctrine de la DG : d’ici le 2 juin, les
personnels qui gardent chez eux leurs enfants sont couverts par une ASA quelle que soit la situation du
réseau d’accueil des enfants. À compter du 2 juin, une attestation sera exigée afin de prouver l’absence de
structure ou de mode d’accueil des enfants pour continuer à bénéficier des ASA. À cette date, les agents
qui refuseraient de mettre leurs enfants à l’école malgré les possibilités d’accueil devront prendre des
congés.

• Agent  ·  es fragiles     :

Pour les agent·es fragiles, c’est le médecin de prévention qui donne le « go » pour le retour dans les
services tout comme pour les agent·es qui seraient en quatorzaine.

Pour la Direction, la priorité absolue est d’équiper l’ensemble des collègues empêchés·es d’équipement
de télétravail, soit par la réattribution d’ordinateurs de collègues qui peuvent se rendre en présentiel soit
par les « Tiny ».

• Sécurité sanitaire et reprise d'activité     :

Solidaires Finances a rappelé à la DDFiP qu’elle avait annoncé que si nous n’étions pas prêts le 11 mai,
la reprise d’activité ne se ferait pas le 11 mai. En l’occurrence, au vu du peu d’information fournies aux
OS  pour  ce  CHSCT nous  n’étions  pas  prêts  pour  la  reprise.  La  DDFiP a  fait  revenir  304 agent·es
supplémentaires le 11 mai alors que rien n’était prêt.

De plus, Solidaires Finances a précisé que, pour de nombreux·euses chef·fes de service, le cœur de
métier n’est  ni  la  logistique-aménagement,  ni  la  sécurité,  que cela  constituait  une tâche assez lourde
nécessitant du temps. Par conséquent, au vu du timing très serré, il aurait été préférable de reporter cette
reprise d’activité afin de mettre toutes les mesures en place correctement.

La  Direction  nous  informe  que  si  les  mesures  barrières  et  la  distanciation  physique  ne  sont  pas
applicables dans un service, des mesures seront prises pour limiter la présence des agent·es sur place
(notamment la mise en place de rotations).

La Direction ne peut pas nous garantir que les OS auront les plans à la fin de la semaine.

Cela fait  une semaine que l’équipe logistique installe des équipements d’isolement (séparateurs  en
plastiques).

La DDFiP envisage l’achat de séparateurs en carton afin d’isoler les collègues qui travailleraient côte à
côte. Le médecin de prévention rappelle qu’il faut aussi penser à la vie au bureau des agent·es et que les
séparateurs plastiques et des cartons peuvent limiter la luminosité des bureaux et avoir des conséquences
pour les agent·es surtout sur une utilisation à long terme.

La cité administrative de Melun a été désinfectée ce week-end. Le ménage de la cité est assuré par la
gestion cité mais la dotation en masques et en gel hydroalcoolique pour les agent·es DDFiP est assurée
par la Direction.

• L’accueil sur rendez-vous     :

Lors de cette séance, nous avons pu constater que pour l’accueil sur rendez-vous, la DDFiP n’est pas
encore prête alors qu’elle veut rouvrir les rendez-vous à partir du 18/05. 

Un plan de prévention est en cours de rédaction pour l’ouverture des accueils sur rendez-vous.

Pour l’accueil sur rendez-vous, suite à la demande de Solidaires lors de l’audio DDFiP du 7/05, la
Direction a posé la question à la DG sur le port du masque obligatoire pour les usager·ères reçu·es sur
rendez-vous. Pour le moment la Direction n’a pas de réponse.

Solidaires Finances a donc demandé à la Direction de rappeler aux chef·fes de service de n'ouvrir
l’accès à la prise de rendez-vous en ligne, si et seulement si, la DDFiP est prête, quitte à reporter au 25
mai  cette  possibilité.  En  effet,  pour  nous  il  n’est  pas  question  d’ouvrir  au  public,  y  compris  sur



rendez-vous, si toutes les conditions ne sont pas remplies.

• Les horaires     :

La Direction a rappelé, que nous n'étions pas dans une situation comme à Paris avec les heures de
pointe dans les transports en commun. Nous sommes dans un cas de figure où les agent·es se déplacent
majoritairement en voiture.

Elle estime donc que la plage 7h30-19h est suffisante pour permettre aux agent·es de s’organiser. Elle
n’entend pas autoriser les agent·es à arriver et à partir en dehors des plages fixes.

Par  contre,  elle  donnera  des  consignes  aux  chef·fes  de  services  afin  d’accorder  si  besoin  des
débordements sur la plage méridienne et de réintégrer les heures afin de permettre d’étaler les pauses
déjeuners.

À compter du 11 mai, il n’y aura plus de réintégration d’horaires sur la pointeuse par les GHV pour les
collègues qui n’effectuent pas leurs horaires travaillés.

La possibilité d’effectuer des journées continues est exclue par la Direction.

• Circulaire sur les congés et ARTT     :

La Direction rappelle qu’il s’agit d’une procédure Fonction Publique, cette circulaire est applicable à
partir du 11 mai. Les calculs sont en train d’être effectués par les chef·fes de services pour définir le taux
d’activité de l’ensemble des agent·es sur la période du 17 mars au 11 mai. La Direction indique que le
souci  se  porte  sur  les  collègues  en  télétravail  et  notamment  ceux  en  activité  réduite  (missions  non
prioritaires,  garde  d’enfants…).  Ce sont  les  chef·fes  d’unité  qui  doivent  évaluer  l’activité  de chaque
agent·es.

• «     Kit sanitaire     »     :

Plus de 25 000 masques chirurgicaux ont été reçus par la DDFiP et une commande de masques « grand
public » gérée par la préfecture est en cours.

La DG n’a pas donné de doctrine pour le port du masque au bureau. Bien qu’il ne soit pas obligatoire, il
n’est pas interdit aux agent·es de porter un masque au bureau. Des masques sont donnés aux collègues
que le  désirent  ou qui  exercent  une mission qui  rend le  port  du masque obligatoire  (ex :  régisseurs,
ouverture du courrier, accueil sur RV). Les agent·es prenant les transports en communs continueront de
recevoir  des  masques  pour  effectuer  leurs  trajets  domicile/travail,  mais,  un décret  serait  en court  de
rédaction pour  porter  la  responsabilité  et  la  charge des  masques  obligatoires  dans  les  transports  aux
transporteurs et non aux usager·ères.

La Direction a suffisamment de stock et de possibilité de réapprovisionnement pour fournir l’ensemble
des sites en gel hydroalcoolique et lingettes (en cas de nécessité, le·la chef·fe de service peut faire une
demande ODIN). Les responsables de site ont également la possibilité d’acheter avec les cartes achat de
l’alcool ménager pour la désinfection.

• Restauration     :

Il faut étudier avec les responsables associatifs la réouverture des restaurants à compter de la semaine
du 25 mai. Les réouvertures vont être progressives.

Douanes

Le  PRA a  été  présenté  jeudi  aux  organisations  syndicales  de  la  Direction  interrégionales  et  les
modifications demandées par les OS n’ont été faites que cette semaine. Le PRA finalisé n’était prêt que ce
matin, c’est pour cela qu’il n’a pas été communiqué aux membres CHS-CT. La Direction des douanes va
fournir aux membres du CHS-CT le PRA finalisé dans les jours à venir.



ENFiP

Pas de reprise d’activité avant le mois de septembre. Les locaux ont été ouverts le 11 mai au matin car
certains  stagiaires  viennent  récupérer  leurs  affaires  sur  rendez-vous  et  rendre  leurs  cartes  d’accès.
L’ENFiP tourne en effectif minimum, le restaurant est fermé. L’ENFiP sera donc en « stand-by » jusqu’en
septembre.

Les stagiaires doivent remettre leurs PC portables à leur nouvelle direction d’affectation.

Une nouvelle commande de PC portables (3 000 pour tous les établissements) a été passée afin d’en
avoir de disponibles pour les futures promotions.

Une réflexion est en cours pour les scolarités débutant en septembre, car cela va être difficile au vu de
la situation actuelle.

***

Nous savions que ce CHSCT spécial Plan de Reprise d’Activité était informatif mais au regard des
conditions de l’exercice : celui-ci s’est terminé précipitamment dû à une coupure électrique prévue à la
Direction, l’ensemble des points n'a donc pas pu être abordé, au regard des éléments de réponses et des
documents fournis lors de celui-ci, il nous parait légitime de s’interroger sur le but de l’administration de
convoquer ce CHSCT, si ce n’est pour « coller » au calendrier fixé par le ministère. Aussi au regard des
différentes  problématiques  que  nous  avons  soulevées  tout  au  long  de  la  séance  sur  le  manque  de
préparation pour cette reprise, nous vous invitons à nous contacter si les conditions sanitaires ne sont pas
au rendez-vous, ou si vous estimez qu’elles n’y sont pas.


