
DÉCLARATION LIMINAIRE   
CHS-CT  

DU 12/05/2020     :  

Melun, le 12 mai 2020

Monsieur le Président,

Ce CHS-CT se réunit pour aborder les lignes du plan de déconfinement de chaque direction représentée
dans cette instance. D’après le vademecum à destination des Directeurs sur la préparation du retour des
agent·es et la reprise d’activité, celui-ci aurait dû se tenir la semaine dernière, à savoir entre le 4 et le 7 mai,
quoi qu’il en soit avant la date du 11 mai.

Afin de préparer sérieusement ce CHS-CT nous aurions dû avoir :

• la  déclinaison service  par  service  des  missions  entrant  dans  le  PRA avec le  nombre  d’agent·es
concerné·es pour l’ensemble des directions dépendant de ce CHS-CT

• les mesures relatives à l’organisation du travail proposées par l’ensemble des directions dépendant
de ce CHS-CT

• le plan d’aménagement et usage des locaux proposé par l’ensemble des directions dépendant de ce
CHS-CT

• le calendrier de désinfection des locaux avant le retour des agent·es proposé par l’ensemble des
directions dépendant de ce CHS-CT

• le calendrier de distribution des masques par l’ensemble des directions dépendant de ce CHS-CT
• l’organisation des espaces restauration, coin repas et détente proposée par l’ensemble des directions

dépendant de ce CHS-CT

Nous le savons, les délais sont très courts voire trop courts mais une actualisation spéciale des DUERP et
donc des PAP devrait nous être également présentée.

Concernant  la  reprise  d’activité,  pour  Solidaires  Finances  un  protocole  sanitaire  conforme  aux
préconisations gouvernementales (protéger, tester, isoler) doit être établi ainsi qu’un protocole relatif aux
missions. Il est essentiel que tous les agent·es puissent retrouver une vie normale, dans le respect de leurs
droits, de leur santé et de leurs conditions de travail. Et ce, d’autant plus avec le traumatisme collectif que
nous traversons toutes et tous.

Ces conditions ne sont pas remplies. En effet  par la promulgation de l’ordonnance sur les congés, le
message est clair, inciter les agent·es à reprendre le chemin de leur travail, alors même que les conditions
sanitaires  sur le lieu de ce travail  ne sont pas garanties.  La protection des agent·es reste pour nous un
élément fondamental. Il ne sera en aucun cas possible de faire les choses à peu près.

Pour Solidaires Finances, la situation est très claire : le retour en masse n’est ni possible, ni souhaitable.
En  tout  cas,  pas  à  ce  stade  de  la  crise.  Nous  rappelons  que  le  Président  de  la  République  disait  aux
Françaises et aux Français que pour assurer leur santé tout serait mis en œuvre, « quoi qu’il en coûte ». Le
Gouvernement  ne  doit  pas  œuvrer  pour  son  compte,  pourtant  il  semble  plus  préoccupé  par  la  santé
économique du pays que par la santé des citoyen·nes et des agent·es qui au quotidien, font vivre le service
public et l’intérêt général.

Pour Solidaires Finances, le retour au travail doit se faire dans le respect des préconisations sanitaires.
L’organisation du travail doit permettre le respect des consignes de sécurité et notamment le respect des
gestes barrières  et  de protections  individuelles  avec un éventuel  aménagement  des horaires.  Les locaux
doivent être adaptés à la crise aussi bien au niveau du placement des agent·es qu’au niveau des circulations.

Mais nous avons pu le constater à la DDFIP, cette reprise d’activité rime plutôt avec précipitation. En
effet,  pour Solidaires Finances, il aurait été préférable que chaque « acteur » puisse prendre le temps de
s’imprégner des différentes mesures venant de la DG, qu’il y ait de vrais échanges autour de celles-ci et que
tous les dispositifs (gestion des effectifs, roulements, affichage, fléchage…) soient mis en place avant le



retour des agent·es en nombre dans les services. Nous n’étions plus dans la phase de confinement où il y
avait urgence à protéger les agent·es mais dans une situation inverse où pour faire revenir les agent·es, il est
indispensable  que l’ensemble des dispositifs soient en place.

Le dispositif actuel des ASA pour les gardes d’enfants doit être maintenu pour les agent·es n’ayant pas de
mode de garde suite aux décisions de certaines mairies de ne pas ouvrir les crèches et les écoles et pour les
agent·es inquiet·es pour la sécurité sanitaire de leurs enfants. De nombreuses questions se posent, ajoutant
ainsi de l’angoisse à une situation déjà très anxiogène. Une pression supplémentaire est mise sur les agent·es
en garde d’enfant car certain·es chef·fes de service réclament dès à présent un justificatif pour les gardes
d’enfants alors que M. Dussopt lui-même a annoncé que les justificatifs seraient nécessaires qu’à compter
du 2 juin.

Il  est  indispensable de prendre en compte  de nombreuses  questions  notamment celles  concernant  les
personnels  fragiles.  Tous  les  agent·es  doivent  par  ailleurs  pouvoir  bénéficier  de  tests  de  dépistage
systématiques  et  réguliers  ainsi  que  des  contacts  avec  leurs  médecins  de prévention  aussi  souvent  que
nécessaire. Par ailleurs, si les cantines dans leur mode normal restent fermées, le décret pour la prise en
charge des frais doit être maintenu.


