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A Melun, le 11 janvier 2022
Objet     :   situation de l’ENFiP Noisiel

Monsieur Le Président du CHS-CT,

Lors  de  l'audioconférence  du 7  janvier,  Solidaires  Finances  Publiques  77 a  abordé  la  situation  de
l’ENFiP, vous nous avez demandé de vous faire remonter des situations précises sur la situation de nos
collègues stagiaires à l’ENFiP.

Dans les salles de cours il  n’y a aucune distanciation physique,  aucunes jauges, les stagiaires sont
installés les uns à côté des autres comme avant l’épidémie avec pour seule protection leur masque.

Chaque  salle  de  l’établissement  est  équipée  d’un  détecteur  de  CO2  financé  par  le  CHSCT.  Ces
détecteurs passent régulièrement à l’orange indiquant qu'il faut aérer la salle. Lorsque le détecteur passe à
l’orange, le simple fait d’ouvrir les fenêtres et les portes ne suffit pas à le faire repasser au vert. En effet il
faut créer un courant d’air en ouvrant également les fenêtres du couloir pour que l'air de la salle soit
renouvelé. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de salles :

• Salle 215 (24 personnes) : le détecteur passe très vite en orange, voir rouge

• Salle 214 (25 personnes) : le détecteur passe au orange en 5mn, quelques fois en rouge

• Salle 211 (24 personnes) : le détecteur passe au orange en 5/10mn

• Salle 216 : le 10/01 les fenêtres ont dû être ouvertes pendant 2h45 au cours de la journée sans pour
autant que le détecteur ne repasse au vert

• Salle 311 (22 personnes) : le détecteur passe au orange en 5mn, ne repasse pas en vert sauf s’il est
placé au sol

• Salle 209 (20 personnes) : le détecteur passe en orange en 5mn

Le fait de devoir ouvrir les portes et le fenêtres pose un autre problème : le bruit. En effet les salles
étant les unes à côté des autres, les stagiaires entendent tout ce qu’il se passe dans le couloir et dans les
salles adjacentes.

Le vendredi 7 janvier lors du rattrapage (salle 202), alors qu’il n’y avait que 7 personnes, le détecteur
est resté en orange.

À la  cantine  le  détecteur  passe  régulièrement  en  orange et  les  portes  donnant  sur  l’extérieur  sont
régulièrement ouvertes.

Comme nous l’avons évoqué avec vous lors de l’audioconférence, le fait d’aérer autant les salles de
cours et d’être obligé de faire des courant d’air pose un problème de température dans l’établissement. De
manière  générale,  la  température  n’est  jamais  très  élevée  dans  cet  établissement.  Maintenant  avec



l’obligation d’ouvrir les fenêtres et d’aérer, la température dans les salles devient de plus en plus difficile
à supporter.

Pour se rendre à l’ENFiP, la majorité des stagiaires prennent les transports en communs et sont dans
l’impossibilité de décaler leurs heures de départ et d’arrivée étant conditionnées par leurs heures de cours.

Les stagiaires de l’ENFiP avant d’être des « élèves » sont avant tout des fonctionnaires. La circulaire de
la DGAFP sur le télétravail doit donc également s’appliquer aux stagiaires des ENFiP d’autant plus que le
personnel administratif de l’ENFiP bénéficie du télétravail. Aussi, au regard des pics de contaminations
sur la période, il serait bénéfique pour la santé des stagiaires qu’ils puissent effectuer leur formation en
total distanciel pendant 2 semaines jusqu’à ce que le pic sanitaire soit passé.

Nous vous rappelons qu’en tant qu’employeur, vous êtes tenu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de l’ensemble des agents.

Nous vous remercions pour l’attention portée à ce courrier et savons pouvoir compter sur vous afin de
prendre les mesures qui s’imposent.

Respectueusement.

Pour la Section Solidaires Finances Publiques 77
Laureen GABORIT et Guillaume LEFIER
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