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CHSCT spécial COVID-19
Les annonces du gouvernement sur la reprise d’activité vont être faites ce jour, un nouveau CHSCT doit se

tenir avant le 11 mai afin d’aborder la reprise d’activité dans le cadre du déconfinement.

• Campagne IR     : Organisation et protocole
Pendant le confinement, c’est une campagne sans aucun rendez physique.
Cette situation va durer au moins jusqu’au 11 mai, date du déconfinement. Pour le moment la Direction n’a

pas de visibilité sur ce qui va être décidé à partir du 11 mai, mais les accueils sur RDV vont certainement être
proposés aux contribuables. Depuis le 20 avril il y a un nombre très important de connexions sur le compte
fiscal des particuliers et  d’e-contact par rapport aux autres années à la même période de début de campagne,
auxquels s’ajoutent également plus d’appels téléphoniques.

Il  a  fallu  rendre  compatibles  les  missions  avec  les  prérequis  sanitaires  très  stricts,  même au-delà  de  la
distanciation minimale de 1 m. L’objectif de la DDFiP était de mettre au moins 2 m entre 2 agent·es. Les plans
indiquent la répartition maximale et l’implantation matérielle des collègues à leur bureau, et ce jusqu’au 11 mai,
celle-ci étant variable selon les sites. Ces plans ont été élaborés par les chef·fes de services et acceptés par la
DDFiP.

Solidaires est intervenu sur le fait qu’au regard de ces plans, la distanciation minimale ne parait pas évidente
comme à Fontainebleau ou à Meaux.

La DDFiP nous a, par ailleurs, confirmé qu’elle recevait cette semaine 40 séparateurs plastiques pour 12 SIP.
Ils  seront  mis  en  place  à  partir  de  la  semaine  prochaine,  l'installation  sera  terminée  avant  l’ouverture  de
l’accueil sur rendez-vous (dont un réservé à l’accueil généraliste et les autres dans les boxes d’accueil).

◦ Protocole sanitaire     :
Le protocole sanitaire reprend les grands principes comme les mesures barrières, lavage des mains, utilisation

des masques et des gants. À la DDFiP, du gel, des gants et des lingettes sont à priori disponibles sur tous les
sites. Certains produits peuvent être achetés avec la carte achat des gestionnaires de site. Quant aux masques, ils
sont réservés en priorité à ceux qui utilisent les transports en commun (environs 30 agent·es concernés).

Pour  les  déchets  (gants,  masques,  lingettes),  il  n’y  a,  pour  le  moment,  aucune  consigne  donnée ;  les
gestionnaires de site doivent voir avec l’entreprise de nettoyage pour l’installation d’une poubelle dédiée pour
ces seuls produits avec un sac opaque et hermétiquement refermable.

La DFFiP nous a présenté les plans d’implantations des agent·es en présentiel sur les plateaux.
Solidaires Finances fait remarquer qu’au vu des remontées statistiques journalières de la direction, certains

services ont  plus  de personnes  présentes  que de places potentiellement  autorisées sur  les plans.  Solidaires
Finances demande à ce que les roulements soient maintenus pour les agent·es en présentiel et qu’il n’y ait
qu’un·e seul·e agent·e par marguerite. La DDFiP s’est voulue rassurante en précisant que toutes les mesures de
sécurité (distanciation notamment) étaient respectées.

Les sens de circulation dans certains sites  n’ont pas encore été finalisés, tout comme la matérialisation de
certains points de repères dans les locaux.

Outre le  fait  d’être  en poste  seul·e sur un bureau il  y  a toujours des  déplacements  pour  se  rendre à  la
photocopieuse, aux toilettes …

La DDFiP nous annonce que pour le 11 mai il faudra revoir les plans des SIP, mais également élaborer les
plans pour les autres services.

Concernant l’après confinement, Solidaires Finances a signalé à la Direction qu’il faudrait prendre en compte
la sécurité sanitaire des agent·es, mais également la sécurité physique en cas de réouverture des accueils hors
rendez-vous.



◦ Coin repas     :
Les distances doivent être respectées lorsque les collègues déjeunent ensemble. Les agent·es doivent alterner

leur pause déjeuner ou prendre leur repas sur leur bureau. Il va falloir réfléchir notamment pour les pauses repas
à partir du 11 mai.

• Marché de nettoyage     :
La Direction demande un inventaire des prestations de ménage renforcé pour s’assurer qu’elles ont été mises

en œuvre correctement, prestations qui ne semble pas avoir été réellement effectuées sur tous les sites. Cette
prestation va perdurer pour le mois de mai à la DDFiP. Son coût sera pris en charge par la Direction .

Solidaires Finances rappelle qu’en plus du ménage renforcé il faut aussi s’assurer que le ménage quotidien
soit également effectué correctement.

Pour les Douanes, les prestations journalières et renforcées sont toujours en cours de discussion même si le
CHSCT a donné son accord pour le financer.

La DDFiP insiste sur le fait qu’il appartient aux gestionnaires de site d’alerter la direction si ce nettoyage
renforcé n’est pas correctement effectué au regard des prestations supplémentaires que le CHSCT a financé
pour le mois d’avril et que la Direction financera pour le mois de mai.

Cela sera d’autant plus important si les Centres des Finances Publiques ouvrent sur rendez-vous à partir du 11
mai.

• Le Plan de Continuité d'Activité (PCA)     :
Le PCA de la DDFiP a été renforcé notamment pour la campagne IR afin d’être en mesure de répondre aux

sollicitations des contribuables. Le PCA va prendre fin le 10 mai pour être remplacé par un plan de reprise
d’activité qui, à l’heure actuelle, n’est pas connu. Pour rappel, le PCA avait un cadre réglementaire précis,
notamment en matière de protection des comptables et des délais de prescription.

Solidaires Finances a rappelé qu’il était inadmissible qu’une pression soit mise sur les collègues, que ce
soit en présentiel, en ASA ou en télétravail, notamment au vu du contexte anxiogène. Les collègues ont
une conscience professionnelle et font ce qu’ils peuvent avec les moyens actuels à leur disposition.

Pour la DDFiP, si toutes les mesures de sécurité sanitaire doivent être prises, l’administration doit demeurer
au service des usager·ères pour que cette campagne IR se déroule le mieux possible. Dans ce cadre, l’appel
pour  l’implication  des  agent·es  en  ASA (en  particulier  en  garde  d’enfants)  est  justifié  pour  cette  mission
prioritaire. Les agent·es en télétravail continuent en télétravail. Au-delà, aucune consigne supplémentaire n’a
été donnée par la DDFiP sur le déroulement de cette campagne.

Solidaires a fait remarquer qu’en présentiel, la DDFiP 77 se trouvait dans la marge haute de ce qui était
préconisé par la DGFIP (40 %) avec certains SIP comprenant plus de 40 % d’agent·es en présentiel. Ce à quoi
la Direction a répondu que cette préconisation ne constituait ni un plafond, ni un plancher.

• ENFiP     :
L’école est fermée depuis le 16 mars et devrait rouvrir le 11 mai. 1600 agent·es C stagiaires sont attendus

dans l’ensemble des établissements. Initialement, leur formation devait se dérouler du 18 mai au 31 juillet. La
première partie de la formation se fera à distance via un « cartable virtuel » et une reprise des cours est pour le
moment prévue à partir du 2 juin. Le nombre de stagiaires attendus sur l’ENFiP de Noisiel n’est pas encore
connu.

Un protocole de reprise d’activité est en cours d’élaboration. L’ENFiP dispose de 19 salles de cours et de 3
amphis. Il est envisagé un enseignement en demi-groupe, voire un enseignement à distance (podcast, forum …).

• Restaurant administratif     :
La  réouverture  des  restaurants  administratifs  n’est  pas  du  ressort  du  Secrétariat  Général,  mais  des

gestionnaires des restaurants. Pour le moment le remboursement des frais de repas des agent·es en présentiel est
prévu jusqu’au 23 mai. Une prise de contact est prévue en mai avec les gestionnaires concernant les conditions
de reprise de la restauration. Les restaurants administratifs étaient déjà en souffrance avant le confinement avec
une baisse de fréquentation, quelle sera la situation de ces restaurants administratifs à la réouverture ?

Un CHSCT sur le protocole de reprise d’activité va être organisé avant le 11 mai.
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