
COMPTE-RENDU CHS-CT  
DU 02/02/2021     :  

A Melun, le 8 février 2021

Le 2 février a eu lieu une séance plénière du CHS-CT Finances du département. La séance s’est une
nouvelle fois déroulée en audioconférence.

Dans notre déclaration liminaire, nous sommes revenus sur la gestion de la crise sanitaire dans notre
Pays  et  dans  notre  Ministère,  sur  les  risques  psychosociaux  engendrés  par  la  crise  sanitaire,  mais
également sur le télétravail.

Cette séance avait pour ordre du jour :

◦ Approbation des PV des séances du 28/09/2020 et 03/11/2020 (vote)

◦ Point COVID-19 (pour information)

◦ Point télétravail (pour information)

◦ Lettres de mission des Référents COVID (pour information)

◦ Bilans d’activité 2019 et 2020 du CHSCT 77

◦ Projet de dépenses

◦ Questions diverses

En réponse à notre déclaration liminaire, la DDFiP a répondu que la crise sanitaire avait été bien gérée,
car  il  n’y avait  eu aucune contamination au bureau dans  nos  effectifs  et  qu’aucun de  nos  collègues
dépendant de ce CHS-CT n’était décédé des suites du COVID-19.

Concernant le ménage, la DDFiP a une autre vision que la nôtre.

Pour  elle,  l’ensemble des  problèmes  remontés  concernant  le  ménage renforcé  avait  été  réglé.  Elle
considère même que les problèmes plus difficiles à résoudre se trouvent sur les sites où ce sont des
agent·es « Berkani » qui s’occupent du ménage.

Sur le NRP, la DDFiP rappelle que ce sujet n’est plus de la compétence du CHS-CT, mais uniquement
celle du CTL. Pour elle tout s’est bien passé car sur les 86 agent·es concerné·es par des restructurations
au 1er janvier 2021 seulement 11 ont été affecté·es d’office. Ils·elles avaient été prévenu·es par avance et
ont  compris  la  nécessité  de  service.  De  plus,  la  DDFiP indique  que  les  agent·es  affecté·es  sur  ces
nouvelles structures sont satisfait·es d’y être, ces structures plus importantes permettent une plus grande
souplesse notamment pour la prise de congés.

• Point COVID-19     :  

Le Président du CHS-CT rappelle l’obligation du port  du masque sur les lieux de travail,  la seule
exception est le bureau individuel.

Il nous annonce également que les nouvelles directives ont été diffusées via le guide mis à jour par le
Secrétariat Général. L’un des principaux changements est l’interdiction du port du masque en tissu de
catégorie 2 ou des masques artisanaux dans les locaux administratifs. Solidaires Finances 77 a demandé si
l’ensemble des masques « préfecture » qui avaient distribués aux agent·es étaient bien des masques de
catégorie 1, seul masque en tissu autorisé, car nous avions un doute sur la catégorie des masques blanc
« CORELE ». Les Directions nous ont confirmé que l’ensemble des masques distribués aux agent·es
respectaient les nouvelles recommandations.  Solidaires Finances  a fait confirmer par la DDFiP que les
agent·es effectuant l’accueil devaient avoir des masques chirurgicaux et a demandé à ce que l’accès à ces
masques soit facilité pour ces collègues. La DDFiP a confirmé et a ajouté que s’il y avait de nouveaux
besoins  en  masques  dits  « inclusifs »,  les  demandes  des  chef·fes  de  service  devaient  passer  par  les



Directions tout comme les demandes en matière de matériel de désinfection.

Pour  informations  Solidaires  Finances 77 avait  demandé  un  point  sur  les  stocks  (masques,  gels,
désinfectant, lingettes…) lors du groupe de travail CHS-CT du 28 janvier. Il y a du stock, il ne faut donc
pas hésiter à faire remonter tous les besoins pour ces produits.

Les changements les plus impactant sont les changements de jauge et de distanciation dans les endroits
où le masque n’est pas porté. En effet la distanciation passe de 1 m à 2 m et la jauge passe de 4m2 par
agent·es à 8m2,  ce  qui  impacte l’ensemble de nos espaces  de restauration et  ce qui va entraîner  des
difficultés pour la prise des repas de l’ensemble des agent·es sur une plage horaire assez restreinte. Les
nouvelles consignes ont été envoyées aux gestionnaires des restaurants administratifs et des cantines afin
qu’elles soient mises en place le plus rapidement possible. Le Président du CHS-CT indique que s’il y a
besoin, les horaires des pauses déjeuner pourront être adaptés afin que l’ensemble des agent·es puissent
déjeuner. Pour le moment il n’y a eu aucune remontée sur d’éventuelles difficultés. Pour information ces
nouvelles jauges doivent également s’appliquer dans les locaux sociaux sur les sites ne disposant pas de
cantine.

• Point télétravail     :  

◦ DDFiP 77 (au 18 janvier 2021)     :  

799 équipements de PC nomades ont été mis à la disposition des services, une dotation supplémentaire
de 130 PC est en cours, ce qui porte le pourcentage d’équipement des services de la DDFiP à hauteur de
68 %. De nouvelles dotations sont attendues dans les semaines à venir. Pour le moment la DDFiP ne
prévoit  pas  de  remplacer  les  « Tiny » qui  ont  été  déployés  pour  le  télétravail,  elle  préfère  dédier  le
nouveau matériel au déploiement du télétravail. La DDFiP rappelle que le feu vert avait été donné pour
équiper  les  agent·es  ayant  un  ordinateur  portable  d’un  écran  supplémentaire  pour  le  domicile.  Cet
équipement va être déployé progressivement. Les agent·es souhaitant obtenir cet écran supplémentaire
doivent en faire la demande à leur chef·fe de service.

La DDFiP a rappelé que les agent·es « fragiles » continuaient le télétravail à 100 %, mais que si il·elles
le souhaitaient, il·elles avaient la possibilité de revenir en présentiel 1 journée par semaine. Pour ce faire
il faut un certificat du médecin traitant et l’accord du médecin de prévention.

Les  agent·es  en télétravail  ont  dû recevoir  de  leur  chef·fe  de service  le  courriel  d’autorisation  de
télétravail qui doit préciser les jours télétravaillés, ainsi que les horaires de télétravail. Solidaires Finances
77 a  indiqué  que  certains  chef·fes  de  service  n’avaient  toujours  pas  envoyé  ce  courriel  aux
télétravailleur·euses.  Si  un·e  chef·fe  de  service  refuse  d’envoyer  ce  mail,  l’agent·e  peut  prendre
directement contact avec la référente télétravail de la Direction.

Certains services ont des taux de télétravail très bas, la Direction est en train de voir avec les chef·fes
de service pour faire augmenter les taux de télétravailleur·euses pour les services « dans le rouge ». Voici
le pourcentage de l’effectif en télétravail par catégories de services :

• 50% à 70% : SIA, PCE, BDV – BDR
• 50% à 30% : Direction, Divisions de la direction, EDR, MDRA, Domaine, PCRP
• 15 % à 30% : SIE, SPL, SIP, SPF
• < à 15% : PTGC, PRS

Solidaires Finances 77 déplore l’absence de statistiques sur le nombre de jours télétravaillés par les
agent·es. La DDFiP nous indique que ces statistiques ne peuvent pas être établies avec les remontées
demandées par la DG ou avec Sirhius, mais qu’elle va nous fournir cette statistique pour le mois de
janvier 2021 afin d’avoir une vision de cette répartition.

Solidaires Finances 77 est revenu sur le cas du SIP de Lagny, car aux dernières nouvelles la chef·fe de
service n’a à aucun moment parlé  du caractère provisoire de la limitation du télétravail.  La DDFiP a
indiqué qu’elle serait vigilante sur le retour à la normale du télétravail sur ce service et a ajouté que tous
les  chef·fes  de service dont  le  service a  un taux de télétravailleur·euses  en dessous de 50 % étaient
contactés par la Direction.



◦ Douanes     :  

117 ordinateurs portables ont été progressivement mis à disposition des agent·es pour le télétravail.
Actuellement 113 conventions de télétravail « Covid » ont été signées, ce qui représente 96 % de l’effectif
OP/CO (Opérations Commerciales) soit  55 % de l’effectif global, car les missions des agent·es de la
Surveillance ne peuvent pas être télétravaillées.

Solidaires Finances 77 a demandé quel type de convention avaient été mises en place (convention
classique ou courriel d’autorisation). La Direction nous indique qu’il s’agit de conventions simplifiées qui
permettent de couvrir les agent·es qui télétravaillent.

Depuis  le  2ᵉ  confinement  (29/10/20)  sur  l’ensemble  des  agent·es  bénéficiant  d’une  convention  de
télétravail, la répartition moyenne des agents en télétravail est la suivante :

• 19 % d’agent·es télétravaillent en moyenne 1 jour par semaine
• 22 % d’agent·es télétravaillent en moyenne 2 jours par semaine
• 19 % d’agent·es télétravaillent en moyenne 3 jours par semaine
• 11 % d’agent·es télétravaillent en moyenne 4 jours par semaine
• 6 % d’agent·es télétravaillent en moyenne 5 jours par semaine

◦ ENFiP Noisiel     :  

À l’ENFiP et au CFP (Centre de Formation Professionnelle) de Noisiel, le télétravail est généralisé. Les
inspecteur·rices  stagiaires  sont  en  télétravail  à  100 %  depuis  le  2/11,  tout  comme  les  chargé·es
d’enseignement. Les permanent·es administratifs sont en télétravail 4 jours sur 5, quant à l’équipe de
Direction c’est un minimum de 3 jours de télétravail par semaine. Seuls les agents techniques dont les
missions ne sont pas télétravaillables sont sur place.

Concernant l’équipement informatique, l’ensemble des télétravailleur·euses est équipé d’un ordinateur
professionnel. Dans le cadre de l’amélioration du confort des enseignant·es et des agent·es chargé·es de la
gestion des plannings, un 2e écran leur a été fourni.

• Lettres de mission des référent  ·  es COVID     :  

Les  référent·es  COVID  de  chaque  Direction  ont  reçu  leur  lettre  de  mission.  Les  organisations
syndicales ont demandé à ce que les noms des référent·es COVID soient communiqués à l’ensemble des
agent·es de chaque Direction.

Ces référent·es  doivent  développer  une veille  sur  l’information  mise  à  disposition  des  chef·fes  de
services et des agents·es décrivant les mesures de prévention et vérifier l’effectivité de ces dernières. Pour
ce  faire  il·elles  doivent  effectuer  des  audits  sur  différents  sites afin  de  vérifier  que  les  affichages
obligatoires  sont  bien  présents  (jauge,  port  du  masque  …)  et  que  les  mesures  sanitaires  sont  bien
appliquées.

• Questions diverses     :  

◦ La vaccination des agent·es des Ministères Économiques et Financiers : Pour le moment il n’est
pas prévu la mise en place d’un plan de vaccination spécifique aux agent·es de ces ministères.

◦ Solidaires Finances 77 a abordé le problème rencontré par les agent·es dont les services ont été
restructurés au 1er janvier. En effet le port de charges lourdes et la manipulation répétée des dossiers au
moment de la préparation des déménagements ont provoqué des troubles musculo-squelettiques pour
certain·es agent·es. Nous avons donc demandé à ce que pour les futures restructurations ces risques
soient pris en compte. Pour la Direction il n’a pas été demandé aux collègues d’en faire trop, il ·elles
devaient simplement s’occuper de faire les cartons et des déménageurs s’occupaient du transport des
cartons.  Elle  ajoute  que  les  collègues  qui  se  seraient  blessé·es  peuvent  remplir  une  déclaration
d’accident de service.



◦ À propos de l’installation de nouveaux services, certain·es collègues nous ont fait par d’une
promiscuité trop importante dans certains bureaux qui, même en dehors de la crise sanitaire, pourrait
être problématique notamment en cas d’évacuation d’urgence. Solidaires Finances 77 a donc fait part
de  cette information à  la  Direction qui  va étudier  le  sujet,  notamment dans  le  cadre des mesures
sanitaires et voir s’il est possible de faire évoluer la situation.

◦ Accueil SIP de Melun : les agent·es se plaignent du froid, la Direction répond qu’elle dispose
de  radiateurs  électriques  mais  que  c’est  la  Préfecture  qui  s’oppose  à  leur  installation.  La  DDFiP
indique que ce point doit être abordé au niveau du CHS Cité, mais elle va intervenir auprès de la
gestion cité afin d’obtenir leur accord pour installer ces radiateurs.

◦ Reconduction des vigiles dans les Centres des Finances Publiques : De nouveaux marchés ont
été passés pour les mois de février et mars, car nous sommes au plus haut niveau du plan vigipirate. La
Direction Générale n’a pas encore donné de consignes concernant le maintient des vigiles notamment
pour la campagne de déclaration.

◦ La crise sanitaire et son corollaire, la baisse d’activité, va perdurer en 2021 voire 2022.

◦ À  cause  du  COVID-19  et  de  la  baisse  du  trafic  aérien,  des  agent·es  de  la  Direction
Interrégionale de Paris-Aéroports (DIPA) vont être redéployés de nouveau courant mars. 2 agent·es
vont arriver un à la Brigade de Marne-la-Vallée et un à la Brigade de Combs-la-Ville.

◦ Le BREXIT n’a pas eu d’impact sur Marne-la-Vallée/Chessy, depuis le mois d’avril il n’y a
plus de trafic d’Eurostar sur Marne-la-Vallée/Chessy. Lorsque le trafic reprendra, il ne devrait pas y
avoir de soucis, notamment avec les bornes PABLO (détaxe de marchandises) car leur nombre a été
calibré sur un trafic moyen.


