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COMPTE-RENDU du CHS-CT  exceptionnel du 18/01/2022

Avignon, le 19 janvier 2022,

A la demande des organisations syndicales (OS), le Directeur a réuni le CHS-CT en
urgence pour traiter principalement à la gestion de la crise sanitaire.

Les derniers chiffres du département n’étaient pas encore connus car ils doivent être donnés par la
Préfecture le 18 janvier au soir ou le 19.

Concernant la DDFiP, pas de surprise, nous suivons la tendance actuelle : plus de cas contacts et plus
de cas positifs (7 cas positifs auxquels s’ajoutent quelques uns en cours de consolidation).

La médecin du Travail en a profité pour rappeler, au-delà de la nécessité de continuer à respecter les
gestes barrières dans le cadre de la lutte « collective » pour casser les chaînes de transmission de ce
variant extrêmement contagieux, l’importance d’identifier les situations à risque en cas de Covid + et
de  cas  contact  pour  permettre  de  prendre  des  mesures  efficaces  d’isolement  et  de  dépistage.  La
Direction a indiqué avoir fait un message à l’ensemble des chefs de service et adjoints pour rappeler la
procédure en cas d’agent positif et/ou cas contact pour identifier ces situations à risque. La médecin de
prévention s’occupe du tracing dans la sphère professionnelle et hors sphère professionnelle, c’est aux
chefs de services  de mener  cette  enquête tracing pour  déterminer  les  éventuelles  situations de cas
contact à risque dans leur service.

MASQUES FFP2     :  

Le Secrétariat Général n’ayant pas produit de doctrine au niveau national sur ces 2 sujets, c’est notre
CHS-CT local qui s’est emparé du sujet.

Après avoir consulté la Médecin du Travail et l’Inspectrice Santé et Sécurité au  Travail, la décision a
été  prise  de  doter,  sur  la  base  du  volontariat,  les  agents  des  SIP  qui  effectuent  l’accueil  des
contribuables dans les files d’attente dans les hall et les agents nomades (huissiers, vérificateurs…).

En effet,  ces masques FFP2, plus protecteurs sont aussi plus difficiles à supporter durant toute une
journée de travail et n’apportent pas une plus-value par rapport aux masques chirurgicaux ou textiles
préconisés dans les bureaux.

Cette possibilité de doter les agents exposés à des contacts, de manière facultative et sur la base du
volontariat, a d’ailleurs été confirmé par le Directeur Général dans son message à tous les agents du 18
janvier 2022 en fin de journée.

Un message avec les recommandations sur la bonne utilisation d’un masque FFP2 devrait être adressé
aux agents volontaires.

AUTO-TESTS     :  

Pas de position ferme sur ce sujet : la doctrine d’emploi de chaque type de test est claire. Du coup, ne
voulant pas brouiller les pistes en la matière, nous avons décidé de surseoir de 2 semaines une décision
sur la fourniture d’auto-tests ou pas.



La médecin du Travail a insisté sur le fait qu’en cas de symptômes (même légers), un test antigénique
ou un test  PCR est à privilégier :  les auto tests  ne sont à utiliser principalement dans le  cadre du
protocole à J+2 et J+ 4 pour un cas contact vacciné.

La possibilité d’autorisation d’absence pour se faire tester lorsqu’un agent est  reconnu comme cas
contact et/ou présentant des symptômes a été rappelée.

ACCUEIL     :  

Les agents de sécurité sont en place depuis cette semaine aux SIP d’Avignon, Carpentras et Cavaillon.
A Orange et Apt, ils n’ont pas été souhaités. 

Vaucluse Amendes en sera pourvu en début de semaine 4.

Il a été rappelé que, pendant cette période exceptionnelle, l’accueil doit se faire en mode « allégé » (à la
banque d’accueil  avec plexiglas si  possible,  renseignements simples et  prise des coordonnées pour
traiter les cas plus complexes par téléphone ou mail) en évitant au maximum l’accueil en box, afin
d’éviter au maximum les situations de contact.

CAPTEURS DE CO2     :  

Cinq appareils ont été achetés et seront utilisés dans un premier temps dans les sites les plus
exposés (liste à valider : salles de convivialité sans ouvrant [comme à Vaison ou la salle de réunion de
Cavaillon], ou bien des open space comme le SPFE Avignon). Ces appareils ont pour principale qualité
d’alerter sur la nécessité d’aérer les locaux, ce qui reste un des meilleurs moyens de prévention du
COVID.

TRAVAUX EN COURS     :  

* le chantier du site Carnot à Apt démarrera début mars et durera environ 2 mois. Il interférera donc
avec la campagne déclarative, même si la 1ère tranche de travaux devrait permettre, selon le calendrier
prévisionnel indiqué par la Direction, d’avoir la caisse et la zone d’accueil disponibles dès le début de
la campagne.

Nous  avons  rappelé  les  mauvaises  conditions  d’installation  provisoire  des  agents  de  l’antenne  du
nouveau SIE Sud Vaucluse à Apt dans leurs nouveaux locaux rez-de-chaussée de la Trésorerie….

*Les  travaux  de  la  cantine  de  Cavaillon ont  été  réceptionnés  la  semaine  dernière.  Après  un  bon
nettoyage exceptionnel plus que nécessaire qui est programmé, l’espace sera rendu aux agents pour la
pause déjeuner.

*Chantier  Cité  Administrative  (P348) :  Après  une  tournée  dans  tous  les  services  de  la  DDFiP 84
concernés,  il  en  ressort  un  sentiment  de  malaise  quant  aux  futures  conditions  d’installation.
L’amélioration des conditions de travail promise par le Préfet et le DDFiP laisse la place au discours de
réalité : pour bénéficier des fameux 14 millions, il va falloir répondre aux exigences de la Direction de
l’Immobilier de l’État en matière de surface par agent. On vous rassure (ou pas), les A+ ne seront pas
concernés par les restrictions spatiales ;  seuls les gueux (jusqu’à la catégorie A incluse) se verront
obligés de cohabiter à plus ou moins nombreux.

Quant aux économies d’énergie, il y en aura, mais pas au niveau qui pouvait être attendu d’un projet
aussi ambitieux. Les priorités sont désormais affichées, la densification à tout prix !!

QUESTIONS DIVERSES     :  

Enfin, les difficultés ressenties à différents titres dans des services comme Vaucluse Amendes
ou bien le SPF ont été abordées :  la Direction en a pris note et  dit  faire tout son possible pour y
remédier. Le problème, c’est quand on est à l’os, que va-t-elle pouvoir faire de concret ?


