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COMPTE RENDU SEANCE PLÉNIÈRE CHSCT DU 18/11/2020

Déclaration liminaire de Solidaires (cf fichier joint).

I°) Point sur la gestion de la crise sanitaire     :

Ce  CHSCT incluait  un  point  de  situation  hebdomadaire  suite  à  l’audioconférence  avec  la
Préfecture du 17/11/2020
Concernant le département, le taux d’incidence a baissé (il passe de 600 à 350 pour 100000), ce qui
nous fait passer du top 10 au top 15 des départements les plus touchés. Le nombre de clusters reconnus
par l’ARS est de 96. 
Il y a plus de 500 personnes hospitalisées pour un cumul d’environ 300 décès.

En ce qui concerne la Direction, on a aujourd’hui 6 cas en cours. La gestion par la Direction de certains
« petits » clusters qui ne disent pas leur nom pose question. Sur ce sujet, la DDFiP renvoie la balle à
l’ARS qui ne semble pas considérer cette accumulation de cas comme préoccupante et ne répond pas !!

II°) Guide pour l’évaluation des risques et la mise en œuvre des mesures de prévention face au
COVID 19

L’étude de ce document a remis en perspective des sujets connus (nettoyage, gestes barrières,
port du masque, utilisation des produits sanitaires,etc…) mais aussi permis de clarifier des organisations
de travail (accueil, télétravail…).

1°) Accueil     :

Suite  aux  dernières  circulaires,  l’accueil  doit  être  effectué  prioritairement  sur  rendez-vous.
Toutefois, il peut être admis un léger accueil de flux (caisse….).
Le principe des bons de secours payables à la caisse selon le protocole du printemps dernier est toujours
d’actualité.
Les vigiles seront utilisés au moins jusqu’à la fin de l’année.

2°) télétravail

Environ 150 PC portables (nombre qui inclut les travailleurs nomades comme les vérificateurs,
les géomètres, les huissiers et les Domaines) ont été reçus (en plus de la centaine déjà disponible avant
la  crise)  et  sont  utilisables  dans  les  services.  Les  trésoreries  du département  et  les  sites  d’Apt,
Cavaillon et Orange ont été dotés pour alimenter le télétravail en rotation.
Le site de Carpentras va être doté cette semaine.
Suivront les services avignonnais (hors Direction puisque déjà en grande partie pourvue).

Les chefs de service ont l’obligation de répondre aux demandes individuelles de télétravail formulées
par leurs agents.
Nous  avons  demandé  qu’ils  informent  tous  leurs  agents  sur  le  cadencement  du  déploiement  du



télétravail car on décèle ici ou là des tensions liées à l’écart entre l’affichage et la réalité de terrain.
Les agents reconnus vulnérables (69 dans la DDFiP) sont tenus de télétravailler 5 jours sur 5 (sinon, ils
sont placés en ASA). A ce sujet, la Médecin de Prévention a précisé qu’elle pouvait être amenée à
préconiser du télétravail pour des agents ne relevant pas forcément de la liste limitative des pathologies
donnant la qualité de « vulnérable ».
Les services dans lesquels le télétravail en rotation est en place sont censés télétravailler du jeudi au
mardi. Cette organisation en multi-habilitation est apparemment unique en France. Cette rotation est
censée  permettre  à  tous  les  volontaires  de  pouvoir  télétravailler  (si  les  missions  exercées  sont
télétravaillables et avec un minimum d’autonomie).

Nous avons insisté sur le rôle important des chefs de service dans l’organisation et le pilotage du
télétravail afin de préserver les collectifs de travail et éviter les ressentiments réciproques.
Le droit à la déconnexion (qui passe par un cadrage assez strict du télétravail) ne doit pas être oublié.

Le sujet de l’emport des documents par les agents en télétravail a été évoqué. En l’absence de consignes
de la part de la DG ou a minima de la DDFiP, on rappelle qu’il est prohibé d’amener au domicile des
documents confidentiels.

3°) Nettoyage / hygiène

Le guide fait  référence à un « nettoyage renforcé » des locaux. En particulier,  les points de
contacts manuels doivent être désinfectés. 
Nous avons également rappelé que les prescriptions sur le nettoyage des sols fait état d’une fréquence
quotidienne  et  non  pas  seulement  bi  ou  tri-hebdomadaire  comme  actuellement.  Nous  avons  eu
confirmation en séance de la part de Mme Ollivier, Inspectrice Santé et Sécurité au Travail (ISST). 

Nous avons réitéré et élargi notre demande du mois précédent sur la fourniture de poubelles à
pédale dans les « coins-repas » (soutenus par l’ISST et la Médecin de Prévention).

4°) Pauses / convivialité

le port du masque étant devenu obligatoire  dans tous les locaux (hors bureaux agent seul), le
guide insiste sur la nécessité d’opérer des pauses de 10mn toutes les 2 heures, si possible en extérieur et
bien évidemment en évitant les regroupements d’agents….
Plus largement, les moments de convivialité collectifs sont prohibés.

Le Guide COVID19 fait état d’un plan de prévention des risques (PPR). Nous avons demandé qu’il soit
rédigé  et  formalisé  par  typologie  de  métiers  (accueil,  bureau,  télétravail,  travail  nomade)  afin  que
chacun trouve facilement ses repères dans cette période de crise sanitaire. 
Le directeur a validé le principe de publication d’un tel  PPR dans un avenir proche  (ce sera
certainement sous la houlette d’une Directrice intérimaire ou de son successeur).

III°) Questions diverses

* Les  agents  en résidence  à  Cavaillon  ne pouvant  plus  bénéficier  du  conventionnement  du
restaurant Flunch, ils sont éligibles à l’indemnisation des frais de repas. Même process que lors du 1er

confinement : attestation sur l’honneur à fournir, mais justificatifs de caisse non réclamés.

* Point sur le budget : les dernières lignes de crédit seront notamment affectées à l’achat de
robinets à détection automatique pour les services hors Avignon non encore équipés.
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