
Toulon le 07/04/2021

Compte-rendu CHSCT du 06/04/2021
Points essentiels de l’ordre du jour  : 
- Situation sanitaire et télétravail ;
- Note d’orientations ministérielles de santé et sécurité au travail – année 2021 ;
- Budget CHS 2021.

En introduction, il est à préciser que ce CHSCT s’est tenu en visioconférence.
La  déclaration  liminaire  intersyndicale  Solidaires  Finances  Publiques  –  FO  –  CGT  s’est
concentrée  sur  les  conséquences  organisationnelles  posées  par  la  situation  sanitaire.  Les
organisations syndicales précitées ont notamment souligné certaines incompréhensions voire
incohérences  décisionnelles  s’agissant  de  la  gestion  des  clusters  dans  le  département
engendrant de légitimes interrogations et inquiétudes des agents face à la pandémie.
Au-delà  des  beaux  discours  politiques  d’affichage,  les  agents  publics  de  la  DGFiP  ont
notamment  le  sentiment  d’une  application  des  dispositions  sanitaires  en  décalage  des
intentions gouvernementales.

SITUATION SANITAIRE ET TÉLÉTRAVAIL     :  

La DDFiP du Var a enregistré 4 clusters depuis le 15/03/2021 (CFP de La Seyne/mer, CFP de
Fréjus, CDIF Toulon et la Paierie départementale).
Par définition, on parle de cluster lorsque au moins 3 cas positifs au COVID sont recensés sur
un espace temps d’une semaine et au sein d’une même concentration de personnes.
Sans  minimiser  la  situation  de  chaque  unité  concernée  (4  cas  au  CDIF  Toulon,  3  cas
respectivement au CFP de La Seyne/mer et à la Paierie départementale), la situation la plus
préoccupante  concerne  le  CFP  de  Fréjus  avec  10  cas  identifiés  à  la  date  du  26/03.  La
situation n’est pas stabilisée puisqu’au moins un cas supplémentaire a été enregistré depuis le
week-end de Pâques.
La DDFiP nous a indiqué être allée au-delà des mesures cadrées par les protocoles sanitaires
en  fermant  le  site  ponctuellement  pour  assurer  une  désinfection  intégrale  du  bâtiment
(obtenue des OS après insistance alors qu’une première désinfection inefficace se limitait au
RDC) suite à une campagne de dépistage (basée sur le volontariat) conduite par l’ARS sur site
repérant 3 nouveaux cas.
Pour la DDFiP, aucune fermeture de service n’est envisagée tant que l’essentiel des personnels
d’un site n’est pas concerné. Avec 10 cas positifs sur 80 emplois implantés, on est bien loin de
l’essentiel des effectifs du site.



C’est pour le moins stupéfiant ! À chacun de méditer sur le volume correspondant à son propre
site…
Le  site  étant  resté  ouvert  au  public,  il  est  à  relever  qu’aucune  information  directoriale
bienveillante à l‘attention des « clients » n’a été jugée utile d’être affichée et ce dès que le
cluster a été enregistré.
Par ailleurs, il est à noter qu’aucune défaillance de non-respect des gestes barrières et de
distanciation sanitaire n’a été avancée pour expliquer la dégradation de la situation. L’échange
a  alors  tourné  (à  l’initiative  syndicale)  autour  des  vecteurs  de  contamination  du  virus
(manuportage) afin de tenter de prévenir autant que possible la multiplication des cas et la
présence de clusters.
Pour le Médecin de Prévention (MDP) – Mme Clémenceau – un meilleur dialogue avec la DDFiP
est nécessaire pour améliorer l’efficacité des prises de décisions. De son point de vue, le
manuportage  (par  échange  de  documents  notamment)  explique,  pour  partie,  la  rapide
propagation du virus au sein d’un service ou d’un site après le recensement d’un cas positif.
En s ‘appuyant sur les préconisations portées par le Secrétariat Général (SG) du Ministère de
l’Économie des Finances et de la Relance, les OS ont aussi souligné la nécessité d’améliorer la
qualité  du  nettoyage  (désinfection  des  poignées  de  porte,  rampes  d’escalier,  toilettes,
digicode, etc.) pour réduire les risques de contamination manuportée.
Il faut savoir qu’un guide pour l’évaluation des risques et la mise en œuvre des mesures de
prévention face au COVID a été élaboré par le SG du Ministère qui incite au renforcement du
nettoyage et de l’entretien des locaux par la contractualisation d’avenant aux prestations de
base par la désinfection des poignées de porte, rampes d’escalier, toilettes, digicode, etc.
Interrogée sur ces éventuels avenants, la DDFiP nous a indiqué ne pas avoir jugé utile de faire
ce choix au motif que les gestes barrières et le gel hydroalcoolique suffisent à eux-seuls et
que  les  études  scientifiques  réalisées  sur  la  transmission  manuportée  manquent
d’approfondissement et de fiabilité. C’est pour le moins stupéfiant !
Si cela suffisait et si le manuportage n’engendrait pas de risques, pourquoi dès lors préconiser
le renforcement du nettoyage et la désinfection des locaux !?
Le MDP nous a alors éclairés d’une information essentielle pour mieux cerner le sujet : au
contraire de l’ARS, la CPAM refuse de prendre en compte le manuportage.
Il  y  a  là  un  sujet  d’ampleur  et  de  scandale  sanitaire  que  les  autorités  de  la  DGFiP
déconsidèrent voire nient pour des raisons bassement budgétaires au détriment de la santé
de tous ! 
Le dernier point évoqué concerne les conditions de reprise de l’activité d’un agent positif qui,
pour rappel, doit systématiquement ne plus présenter de symptômes et avoir obtenu l’accord
du MDP pour valider sa reprise.

S’agissant du télétravail, qui rappelons-le offre la meilleure protection contre la chaîne de
transmission du COVID, la DG préconise plus de souplesse applicative.
A la DDFiP du Var, plus de 40 % des agents sont équipés et 60 % de ceux-ci télétravaillent au
moins 3jours/semaine. Ce taux d’équipement va être accru dès la mi-avril par l’allocation de
250 ordinateurs portables supplémentaires. Manifestez-vous auprès de votre chef de service
si  vous  êtes  intéressé.  Nous  vous  invitons  à  nous  faire  remonter  toutes  difficultés
rencontrées.

S’agissant  de  l’octroi  d’Autorisation  Spéciale  d’Absence  (ASA)  en  cette  période  de
« confinement »,  la  DDFiP  nous  a  indiqué  vouloir  appliquer  les  consignes  du  Secrétariat



Général du Ministère (tiens, cette fois-ci les incitations du SG sont retenues) sous-couvert
des nécessités de continuité du service.
Ces ASA n’ont pas vocation à  se substituer à des congés,  congés qui  seront à privilégier
durant les 15 jours de vacances scolaires unifiées. Les congés prévisionnels déjà posés sur la
période initiale des vacances scolaires peuvent être avancés compte tenu du décalage des
vacances scolaires.
L’agent, en charge d’un enfant non scolarisé et/ou scolarisé en maternelle ou primaire, pourra
bénéficier d’une ASA sur la durée d’une semaine s’il n’a pas posé de congé prévisionnel sur la
totalité de la quinzaine.
Enfin, la situation d’un agent en charge d’un enfant scolarisé au collège sera appréciée au cas
par  cas  pour  tenir  compte du  jeune  âge  potentiel  de  l’enfant  et  de  sa difficulté  à  être
totalement autonome.
Nous vous invitons à nous faire remonter toutes difficultés rencontrées.

NOTE D’ORIENTATION NATIONALE MINISTÉRIELLE:

Comme chaque année, le Ministère de l’Économie des Finances et de la Relance a édité la note
d’orientation santé, sécurité et conditions de travail pour l’année 2021.
Bien  évidemment,  le  thème  central  relève  de  la  gestion  de  la  pandémie  et  des  risques
sanitaires qu’elle fait peser dans le cadre de l’environnement de travail.
Dans le but de renforcer une politique ministérielle en faveur de la santé, de la sécurité et
des conditions de travail, une convention a été signée entre le Ministère et l’ANACT (Agence
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail). Cette convention prévoit la mise en
place d’expérimentations locales dans plusieurs domaines.
Interrogée sur sa déclinaison locale, la DDFiP du Var n’a pas su nous en dire plus pour le
moment. C’est pour le moins étrange !
Il est à craindre que ces belles intentions ne se traduisent par rien de bien concret et de
réellement  positif  pour  le  personnel  du  Ministère.  Sinon,  pourquoi  avoir  voulu  supprimer
l’existence des CHSCT en tant que tel ?
Par ailleurs, cette note d’orientation souligne le recours au télétravail lié à la crise sanitaire
et les risques professionnels nouveaux que pose ce mode d’organisation du travail.
Les risques identifiés sont multiples :
- risques liés à l’environnement de travail et aux matériels de travail ;
- risques psychosociaux (isolement social et/ou professionnel);
- risques liés à la difficulté de séparer temps de travail et temps personnel ;
- risques liés à l’émergence de stress résultant d’objectifs mal dimensionnés ou d’un contrôle
distant trop présent. 

Cette note nous apprend qu’un guide propre à l’appréhension du télétravail sera bientôt publié
par le SG afin d’aider les chefs de service dans leur pilotage et leur management à distance.
Cette note indique aussi que la convention passée avec l’ANACT permettra de faire un retour
d’expérience sur le télétravail, en période de crise, au travers d’espaces de discussion qui
permettront de faire émerger des propositions sur l’organisation du travail.
Interrogée  sur  sa  déclinaison  locale,  la  DDFiP  nous  a  indiqué  avoir  commencé  ce  retour
d’expérience après le 1er confinement à l’occasion des échanges avec les équipes autour du



Contrat d’Objectif et de Moyens (COM).
Pour la DDFiP, si la poursuite de cette action est nécessaire en 2021, aucune fixation d’un
cadre précis ni même de délai n’ont été d’ores et déjà prédéfinis au plan national.
Il est à relever qu’aucune initiative locale n’a été prise non plus considérant que l’urgence n’est
pas à ce retour d’expérience mais bien à la continuité de la conduite des travaux en mode
dégradé.
S’il  est utile d’identifier les risques que porte le télétravail  afin de pouvoir remédier aux
nuisances  induites  par  celui-ci,  il  est  également  nécessaire  d’être  animé  d’un  soupçon  de
volonté  pour  qu’émergent,  d’une  véritable  réflexion,  des  propositions  d’amélioration  qui
profitent  aux  télétravailleurs  dont  les  conditions  de  travail  (les  conditions  d’installation
notamment), sur la durée, sont bien trop souvent insatisfaisantes.
Il  est  à  craindre,  une  fois  encore,  que  nos  instances  décisionnelles  s’interrogent
véritablement avec un voire plusieurs temps de retard.

BUDGET CHSCT 2021     :  

Le montant du budget alloué au CHSCT du Var s’élève à  144 248 € (faisant l’objet  d‘une
réserve potentielle supplémentaire de 8 655 €).
La répartition adoptée de ce budget est la suivante :
- 50 000 € réservés à une enveloppe sanitaire (tous sites) ;
- 35 000 € réservés à l’amélioration des ambiances lumineuses (Draguignan Brel) ;
- 25 000 € réservés à l’achat de matériel ergonomique (remontez vos besoins vers l’assistant
de prévention ou nous-mêmes) ;
- 15 000 € réservés à l’achat de stores occultant (Vert-coteau, Saint-Cyr, La Valette) ;
- 8 000 € réservés à l’achat de fauteuils ergonomiques et médicaux ;
- 3 000 € réservés au remplacement des consommables défibrillateurs (divers sites) ;
- 3 000 € réservés à la sécurité incendie (Draguignan Brel) ;
- 2 500 € réservés aux besoins de formation
-  1 250 €  réservés  aux  travaux  d’amélioration  des  espaces  de  convivialité  (Draguignan
Collettes) ;
- 1 000 € réservés à l’achat de petit matériel de santé et de sécurité.

QUESTIONS DIVERSES:

Nombreux  ont  été  les  collègues  à  nous  faire  remonter  les  difficultés  de  connexions
informatiques qui ralentissent considérablement le bon accomplissement des missions sur le
CFP de Hyères Moulin.
Pour la DDFiP, c’est un problème structurel relatif à la faiblesse du réseau SFR qui a été
résolu suite à une intervention de l’opérateur en fin de semaine dernière.
Ce n’est en  aucun lié à  l’augmentation  de nouveaux besoins  de connexion  faisant suite au
redéploiement d’emplois depuis les SIP et SIE de Toulon rénovés. Toute coïncidence serait
pour le moins malheureuse.
Pour autant, il n’est pas sûr que la situation s’améliore rapidement. Bien au contraire même si
l’on se fie aux dernières remontées de terrain postérieures à l’intervention évoquée ci-avant.
Affaire à suivre...


