
A Melun le 28/05/2020

COMPTE-RENDU CHS-CT DU 20/05/2020     :  
«     COVID-19     » – DROIT D’ALERTE  

Ce CHS-CT était  une séance  exceptionnelle  suite  au dépôt  d’un droit  d’alerte  par  l’intersyndicale
Solidaires-CGT.

En liminaire, nous avons rappelé qu’il était navrant de devoir en arriver à déposer un droit d’alerte pour
obtenir les réponses aux questions et demandes que nous formulions depuis plusieurs semaines. En effet
après le dépôt du droit d’alerte, nous avons enfin obtenu, entre autres, les plans des différents services
pour le PRA, les plans des accueils pour l’accueil sur rendez-vous, le nombre de plexiglas installés dans
chaque Centre des Finances Publiques, ainsi que le matériel sanitaire livré sur chaque site.

Afin de préparer au mieux cette séance, l’intersyndicale Solidaires-CGT avait envoyé à la Direction un
document reprenant la situation de chaque site, la Direction a donc convié à cette séance les gestionnaires
de chaque site.

La déclaration liminaire rassemble l’ensemble des thèmes que nous souhaitions aborder lors de cette
séance. La Direction s’est montrée surprise par ce droit d’alerte puisque pour elle, aucun·e agent·e ne
s’est manifesté·e concernant les conditions de la reprise d’activité ou celles de l’accueil.

***

Nous avons fait remarquer à la Direction que les plexiglas installés pour l’accueil du public étaient trop
petits. Il reste un jour de part et d’autre, permettant à l’usager·ère reçu·e de passer la tête sur le côté.
Certains sites ont installé des cartons filmés ou des planches de bois pour combler ces trous. Pour la
Direction,  ces  plexiglas  respectent  les  recommandations  de  l'INRS  et  c’est  pour  cela  qu’ils  ont  été
commandés. La Direction estime qu’il n’y a pas de problème considérant que, dans ce contexte sanitaire,
les usager·ères respecteront la distanciation physique et donc ne passeront pas la tête sur les côtés.

Nous avons également demandé si l’ensemble des accueils étaient bien équipés de gel hydroalcoolique
en cas de réception d’un·e usager·ère effectué uniquement sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre. Ce à
quoi la Direction nous a affirmé que tous les services avaient été livrés et suffisamment dotés.

À notre demande sur les possibilités de rotations et d’aménagement horaire pour les arrivées et sorties
de bureau, la Direction nous a répondu que très peu d’agent·es utilisaient les transports en commun et
qu’il était donc inutile de mettre en place des rotations, car elles ont pour but de limiter l’utilisation par
les agent·es des transports en commun en heure de pointe. La plage horaire (7h30/19h) permettra de
réguler  la  situation. Par  contre,  en  cas  de  besoin,  les  horaires  de  la  pause  méridienne  peuvent  être
aménagés afin de permettre un roulement lors de la prise des repas  (restaurant administratif ou coins
repas). Concernant la possibilité de journée continue, la Direction indique que nous sommes de retour à la
normale et que sa mise en place ne se justifie donc pas, sauf cas particulier  et exceptionnel (contrainte
familiale par exemple).

Sur  la  distanciation :  la  cible  est  le  mètre  entre  chaque agent·e et  4 m2 par  agent·e.  La Direction
veillera à respecter ces normes et appliquer même 2 mètres entre les agent·es.

Concernant la mise en place de vigiles à l’entrée de nos Centres des Finances Publiques, la Direction ne
souhaite pas les mettre en place tant que l’accueil n’est effectué que sur rendez-vous. Pour elle, ce serait
donner trop de visibilité aux usager·ères sur la possibilité d’être reçu chez nous, ce qui pourrait conduire à
des situations conflictuelles devant nos centres. Nous avons fait remarquer que c’était déjà le cas dans
certains centres pour lesquels, l'entrée du public était la même que l’entrée des agent·es.

Nous avons demandé que les fontaines à eau de chaque site, ainsi que les machines à café  restent



actives et  qu’il  devait  y être apposé les  consignes sanitaires et  que du gel hydroalcoolique devait  se
trouver à proximité. Ce point a été abordé avec chaque responsable de site lors de cette séance. Les fiches
rappelant les consignes sanitaires vont être apposées et lorsqu’il n’y a pas de sanitaires à proximité, du gel
hydroalcoolique sera disponible.

Concernant les photocopieurs,  nous avons également rappelé que les recommandations prévoyaient
l’affichage des consignes sanitaires et qu’il devait y avoir du gel hydroalcoolique à proximité, tout comme
pour les fontaines à eau, le point a été fait avec l’ensemble des responsables de site et le nécessaire va  être
fait.

Ces mesures ont été confirmées par l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail.

Voici les points évoqués site par site concernant la réouverture de l’accueil du public sur rendez-vous :

• Centre des Finances Publiques de Chelles     :

Les plans du SIP de Chelles n’ont pas été envoyés aux organisations syndicales : il a été élaboré, il sera
envoyé très prochainement.

L’entrée des agent·es est la même que celle des usager·ères : la Direction n’a pas de solution à ce
problème, la seule autre issue disponible, celle des convoyeurs, ne peut pas être ouverte aux agent·es. Elle
prend note de nos remarques sur les risques d’altercations possibles.

L’accès aux sanitaires pour le public n’a pas été condamné alors qu’il devrait l’être pendant la crise
sanitaire : ces sanitaires ont été fermés ce jour.

• Centre des Finances Publiques de Coulommiers     :

L’entrée des usager·ères est prévue par l’entrée des agent·es : c’est cette solution qui a été retenue afin
d’éviter d’ouvrir la grille du centre et d’éviter un afflux d’usager·ères. Pour la Direction cette solution est
la plus adaptée car seules les personnes ayant rendez-vous sont au courant que l’entrée se fait par cette
porte.

 D’après les plans, deux agent·es se retrouve face à face au SIE, alors que les recommandations sont
d’éviter ce genre de situation : le mètre entre les deux agent·es est respecté, une demande de plexiglas ou
de carton de séparation a été faite auprès de la Direction.

Il manque des poubelles spécifiques pour jeter masques et gants usagés qui seront déposés au fur et à
mesure dans des sacs poubelles prévues à cet effet : elles vont être installées.

• Centre des Finances Publiques de Fontainebleau     :

L’accès aux sanitaires pour le public n’a pas été condamné alors qu’il devrait l’être pendant la crise
sanitaire : ces sanitaires ne seront pas accessibles au public lorsque le centre ré-ouvrira sans rendez-vous.

La sortie des usager·ères est prévue par l’entrée des agent·es : c’est cette solution qui a été retenue
d’après les recommandations,  l’entrée et  la  sortie des usager·ères  doivent être distinctes.  Seul  le SIP
organise l’accueil  sur rendez-vous.  Celui-ci  est effectué par le chef de service et  son adjoint,  car les
agent·es refusent d’accueillir le public.

Quelles sont les dispositions prises pour la restauration du site : la cantine est ré-ouverte, la consigne
est une seule personne par table.

• Centre des Finances Publiques de Lagny-sur-Marne

L’entrée des agent·es est la même que celle des usager·ères : la Direction n’a pas d’autre choix, la seule
autre issue disponible étant actuellement utilisée pour les travaux de désamiantage. Elle prend cependant
note de nos remarques sur les risques d’altercations avec les usager·ères.

D’après les plans, deux agent·es se retrouvent face à face au SIP, alors que les recommandations sont
d’éviter ce genre de situation : une rallonge a été installée afin d’écarter les deux bureaux, le « mètre »
entre les deux agent·es est respecté.



Au SIE, deux agent·es se retrouvent également face à face dans un petit bureau : les 4 m² par agent·es
sont respectés aux dires de l’administration, une commande de séparateurs en carton a cependant été faite
auprès de la Direction.

La cantine n’est pas encore ouverte et à l’heure actuelle on ne connaît pas la date de la réouverture : les
remboursements de frais de repas sont pris en charge jusqu’au 31 mai. Il est trop tard pour faire une
demande de ticket restaurant pour le mois de juin, la direction espère qu’une solution rapide sera trouvée
afin de rouvrir le plus rapidement possible la cantine de ce site.

• Trésorerie Hospitalière de Lagny-sur-Marne     :

L’ensemble des bureaux  sont occupés mais nous ne connaissons pas le métrage des locaux de cette
Trésorerie : la  Direction va communiquer  aux organisations syndicales le  métrage des  bureaux,  mais
affirme qu’au vu de la taille du bâtiment les 4 m² par agent·es sont respectés.

• Centre des Finances Publiques de Meaux     :

D’après les plans, au SIE, une marguerite est complète et une autre accueille 3 agent·es, les bureaux
ont-ils bien été espacés ? Les bureaux ont bien été espacés et il y a largement plus de deux mètres entre
chaque agent·es.

Au SIP, plusieurs agent·es sont face à face ou dos à dos : Les distances sont bien respectées, il n’y a
pas de soucis d’installation des agent·es.

Toujours d’après les plans du SIP, il est prévu 5 agent·es dans le bureau de la cellule foncière, quel est
le métrage de ce bureau ? Pour le moment il n’y a pas 5 agent·es mais seulement 4, le bureau fait 65 m²,
les 4 m² par agent·es sont donc bien respectés.

D’après  les  plans  de la  BCR, deux agent·es  sont  dans  un petit  bureau,  quel  est  le  métrage  de ce
bureau ?  le bureau fait 13 m², les 4 m² par agent·es sont donc bien respectés. Lorsque les agent·es sont
assis·es il y a bien deux mètres entre les deux, il faudra cependant faire attention lors de l’entrée et la
sortie du bureau pour ces deux agent·es.

D’après les plans du TAD de Meaux, les deux marguerites sont complètes et les bureaux n’ont pas été
espacés :  effectivement, la distanciation physique ne peut pas être respectée dans ce bureau, il va être
proposé à une partie de l’équipe d’aller travailler dans des bureaux vides au 3e étage du bâtiment car
malheureusement aucun aménagement n’est possible dans le bureau actuel pour respecter la distanciation
physique.

L’accès aux sanitaires pour le public n’a pas été condamné alors qu’il devrait l’être pendant la crise
sanitaire : ces sanitaires ne seront pas accessibles au public lorsque le centre ré-ouvrira réellement.

Les  consignes  pour l'accès des  passerelles  doivent  être  mises en place pour éviter  les  croisements
d’agent·es : un affichage sera effectué.

Une réception  est  effectuée  par  le  SPFE,  quelles  sont  les  modalités  appliquées  pour  cet  accueil ?
l’accueil du SPFE est très réduit et se fait au 1er étage. Aucun croisement de personnes.

Il est souligné que le ménage des sanitaires du 1er étage ne semble pas être effectué : ce sera vérifié.

• Melun-Chamblain     :

Un plan nous a été présenté, quelle est la date d’arrivée du PTGC dans les locaux ? Les travaux n’ayant
repris que le 4 mai, la fin de chantier est donc prévue pour la mi-septembre, pour le moment la date
d’installation du PTGC à Chamblain n’est pas encore définie.

• Melun-Cité     :

Le box pour les régies a été complètement filmé, par où le régisseur passe-t-il l'argent ?  La personne
qui reçoit le régisseur va le chercher à la porte, à ce moment-là il prend donc la sacoche avant de se
rendre dans le bureau afin de compter l’argent, il n’y a donc pas de problème.

Les usager·ères accèdent au SIP par la sortie de secours donnant sur le parking du RIAM il y a de
nombreuses marches pour accéder à cette porte, qu’en est-il de l’accueil de personnes à mobilité réduite ?
la Direction n’avait pas pensé à l’éventualité d’un accueil de personne à mobilité réduite et va étudier la



question compte tenu du fait que l’accueil général de la cité est pour le moment fermé.

Pour l’intersyndicale Solidaires-CGT, une solution doit être trouvée rapidement, car il paraît délicat de
demander lors d’un contre-appel si l’usager·ère est à mobilité réduite ou non.

Sur les 13 plexiglas annoncés seuls 10 sont posés : Effectivement, 10 plexiglas ont été installés et les 3
autres sont en attente de réception. 6 boxes ont été équipés pour l'accueil sur rendez-vous (3 pour le SIP, 1
pour le SPL et 2 pour le SIE).

La banque d'accueil n’est pas suffisamment sécurisée car pas suffisamment de parois en plexiglas : la
Direction précise que l’équipement en plexiglas sera renforcé lorsque l’accueil généraliste reprendra.

Il n’y a pas de marquage au sol mis à part la zone de confidentialité présente auparavant : l’entrée des
usager·ères ne s’effectue pas par l'entrée habituelle, l’espace entre l’entrée et les boxes ne nécessite pas la
mise en place de marquage au sol. Cependant les marquages seront réalisés  lorsque l’accueil sera ré-
ouvert au public sans rendez-vous.

Il n’y a pas de marquage au sol à l’extérieur de la Cité :  il appartient à la Préfecture de s’en occuper
après autorisation de la Mairie.

Les plans du SIE de Melun n’ont pas été envoyés aux organisations syndicales : Ils seront envoyés dès
qu’ils seront disponibles.

D’après  les  plans  du SPFE ou bien de la  Division du Recouvrement  l’ensemble des bureaux sont
occupés, quels sont les métrages de ces bureaux ?  Les métrages seront communiqués aux organisations
syndicales, mais la Direction affirme que les bureaux sont suffisamment grands pour que les 4 m² par
agent·es soient respectés et que la distanciation physique puisse l’être également. Des doutes ont été émis
par les organisations syndicales s’agissant de la zone de circulation au sein du SPFE dont un côté est
occupé par du mobilier (photocopieuse, meubles, etc).

• Melun-amendes     :

D’après les plans, il y a plusieurs agent·es qui sont installé·es face à face ou côté à côte, la distanciation
physique est-elle respectée ? Les agent·es sont bien à plus d’un mètre les un·es des autres, des séparateurs
en carton vont être commandés auprès de la Direction.

• Centre des Fi  n  ances Publiques de Montereau-Fault-Yonne     :

Sur les 9 plexiglas annoncés seuls 3 sont posés à l'accueil et un dans un bureau :  Effectivement, 3
plexiglas  ont  été  installés  à  l’accueil,  un  autre  a  été  temporairement  installé  dans  un  bureau  (pour
« séparer » 2 agent·es côte à côte). Une commande supplémentaire a été passée auprès de la Direction en
particulier  pour  la  banque d’accueil.  L’emplacement  des  plexiglas  restant  sera déterminé en fonction
l’attribution ou non de la dotation complémentaire demandée.

Quand les marquages au sol vont-ils être réalisés ? Pour le moment les seuls accueils qui peuvent être
effectués sont les accueils sur rendez-vous, ces derniers ne nécessitent pas de marquage au sol particulier,
car ils sont rares. Le marquage au sol sera réalisé lorsque le centre sera ré-ouvert au public sans rendez-
vous.

L’accès  aux  sanitaires  pour  le  public  n’a  pas  été  condamné,  ces  sanitaires  seraient  ouverts  pour
utilisation par les agent·es sur SIE : afin d’éviter aux collègues présent·es de trop se croiser, il a été décidé
que ces sanitaires seraient utilisés par les agent·es du SIE, tant que le centre n’est pas ré-ouvert au public,
ces sanitaires ne seront pas condamnés.

Le cheminement des contribuables reçu·es en accueil sur rendez-vous ne paraît pas très sécuritaire pour
les agent·es : les contribuables seront guidés pendant tout leur cheminement par l’agent·e chargé·e de les
recevoir et il·elles ne seront jamais seul·es. Il n’y a donc aucun risque avec le cheminement mis en place.

Les usager·ères entrent et sortent par la sortie l’entrée des agent·es : cette solution est déjà appliquée
pour la réception des régisseurs et cela n’a jamais posé de problème. Cela permet également de ne pas
ouvrir les grilles du centre et donc d’éviter un afflux d’usager·ères n’ayant pas rendez-vous.



• Centre des Finances Publiques de Nemours     :

Les plans du SIP et du SIE de Nemours n’ont pas été envoyés aux organisations syndicales : Ils seront
envoyés dès qu’ils seront disponibles.

L’accès aux sanitaires pour le public n’a pas été condamné alors qu’il devrait l’être pendant la crise
sanitaire : ces sanitaires ont été fermés ce jour.

Il n’y a ni marquage intérieur ni marquage extérieur sur le site : Les marquages au sol seront réalisés
lorsque le centre sera ré-ouvert au public comme à l’habitude.

Les usager·ères entrent et sortent par la sortie l’entrée des agent·es :cette solution a été retenue afin
d’éviter d’ouvrir la grille du centre et d’éviter un afflux d’usager·ères. De plus un miroir a été installé afin
de pouvoir voir de l’intérieur si personne n’est sur le point de rentrer et donc d’éviter les croisements.

• Centre des Finances Publiques de Noisiel     :

L’entrée des agent·es est la même que celle des usager·ères : la Direction n’a pas de solution à ce
problème.  Elle  prend  note  de  nos  remarques  sur  les  risques  d’altercations  avec  les  usager·ères  qui
souhaiteraient entrer dans le centre alors que nous sommes encore fermés.

• Centre des Finances Publiques de Provins     :

Il n’y a ni marquage intérieur ni marquage extérieur sur le site : Les marquages au sol seront réalisés
lorsque le centre sera ré-ouvert au public.

L’accès aux sanitaires pour le public n’a pas été condamné alors qu’il devrait l’être pendant la crise
sanitaire : pour le moment il n’y a pas de public, ils seront fermés au moment de la ré-ouverture du centre.

Les plans du SIE et de la Trésorerie de Provins n’ont pas été envoyés aux organisations syndicales : Ils
seront envoyés dès qu’ils seront disponibles.

Les  usager·ères entrent et  sortent par la sortie l’entrée des agent·es : c’est  cette solution qui a été
retenue afin d’éviter d’ouvrir la grille du centre et d’éviter un afflux d’usager·ères.

• Centre des   Fina  nces Publiques de Roissy-en-Brie     :

D’après les plans, il y a des agent·es qui sont installé·es côté à côte, la distanciation physique est-elle
respectée ?  En  concertation  avec  les  agent·es  les  plans  ont  été  modifiés  en  début  de  semaine,  les
nouveaux plans vont être communiqués aux organisations syndicales dès qu’ils seront disponibles.

Les  usager·ères entrent et  sortent par la sortie l’entrée des agent·es : c’est  cette solution qui a été
retenue afin d’éviter d’ouvrir la grille du centre et d’éviter un afflux d’usager·ères.

Tous les plexiglas ont été installées à l'accueil, aucun n'est présent dans les boxes, d'après les plans de
l’accueil, les usager·ères sont reçu·es dans les boxes :  lors de l’accueil sur rendez-vous, les usager·ères
seront reçu·es à l'accueil, une commande complémentaire de plexiglas a été passée auprès de la Direction
afin que les boxes soient équipés pour la réouverture du centre au public.

Les plans du  SIE de Roissy-en-Brie n’ont pas été envoyés aux organisations syndicales :  Ils seront
envoyés dès qu’ils seront disponibles.

• Centre des Fiances Publiques de Sénart-Lieusaint     :

Il n’y a ni marquage intérieur ni marquage extérieur sur le site : Pour le moment il n’y a pas de public
donc pas de marquage au sol, mais les sièges ont été déplacés et certains neutralisés.

D’après les plans, il y a des problèmes de distanciation physique au SIE sur une marguerite et des
bureaux proches : dans les faits, les 4 m² par agent·es sont respectés, ainsi que la distanciation physique.

• Trésorerie de Bassé-Montois     :

D'après le plan, la distanciation n’est pas respectée, les agent·es sont face à face. Il est demandé une
distanciation d’un mètre ou plus entre chaque bureau voire la mise en place de cloisonnettes : la Direction
va voir ce qu'il est possible de faire pour faire respecter la distanciation.

***



Questions Diverses

• Utilisation des ventilateurs, des brumisateurs et climatisation mobile     :

Pour le moment, en l’absence de consignes sur leur utilisation, ces matériels ne doivent pas être utilisé
dans des bureaux collectifs. En cas d'utilisation dans un bureau individuel, ils ne doivent surtout pas être
dirigés vers la porte.

• Utilisation de la climatisation     :

Lorsque le système de climatisation est entretenu correctement (maintenance à jour), il n’y a pas de
danger à ce qu’elle soit utilisée. Lorsque le site est équipé de VMC avec recyclage d’air ou d’une CTA il
faut désactiver l’option recyclage.

• Stockage des gels hydroalcooliques     :

Les gels hydroalcooliques sont inflammables, il faut donc prendre des précautions particulières pour
leur stockage en grande quantité (lieu ventilé, porte coupe-feu et détecteur de fumée).

• Communication du rapport de l'ergonome pour le service des produits divers     :

Le rapport de l'ergonome a été transmis à la cheffe de service, sa communication auprès des membres
du CHS-CT sera faite prochainement.

***

Après plus de 4 h d’audioconférence, certains thèmes de notre droit d’alerte n’avaient pas été abordés,
notamment la mise à jour des DUERP et des PAP, ainsi que les plans de prévention pour le ménage liés à
la réouverture des accueils sur rendez-vous. L’intersyndicale Solidaires-CGT a donc mis au vote une
délibération dans laquelle il est détaillé point par point ce que nous attendons de la Direction afin que la
réouverture de l’accueil sur rendez-vous se fasse en assurant la sécurité et en protégeant la santé physique
et mentale des agent·es.


