
 

Avignon, le 07 septembre 2020,

Monsieur le DDFiP de Vaucluse,

Contrairement à ce qui avait été indiqué par la ministre de la Transformation et de la
Fonction Publiques lors de la réunion du 26 août sur les mesures d’organisation de la
fonction publique d’État en lien avec le Covid, les personnes vulnérables souffrant des
seules pathologies prévues dans le décret du 29 août seront placées en ASA lorsque le
télétravail  n’est  pas  possible.  Cependant,  des  marges  de  manœuvre  sont  malgré  tout
laissées, et rien n’est prévu pour les agents vivant avec un proche vulnérable. Dans tous
les cas, cette mesure est en recul par rapport à ce qui existait précédemment et reste donc
insuffisante.

Le  reste  de  la  circulaire  est  pour  le  moins  flou  et  vide,  s’appuyant  sur  le  protocole
sanitaire mis à jour le 31 août 2020 pour les entreprises privées. Pour Solidaires, il aurait
été préférable de décliner clairement et de manière détaillée ce qu’il convient de faire par
l’ensemble des employeurs publics.

Cet allègement du protocole n’est malheureusement pas le signe d’une amélioration de la
situation sanitaire.

Bien  au  contraire,  en  cette  période  de  rentrée,  le  pays  fait  face  à  une  augmentation
exponentielle des cas de Covid 19 et, en particulier, le département de Vaucluse classé,
en zone de circulation active du virus est aujourd’hui confronté à une recrudescence de
cas positifs avérés.

À ce titre, Solidaires Finances Publiques demande qu’un protocole clair,  net et précis
concernant le traitement des cas positifs, des cas contacts et des cas contacts de contacts
soit présenté et validé très rapidement au CHS-CT  afin d’être connu et compris par tous
les agents du département dans les meilleurs délais.



En  effet,  le  flou  artistique  entretenu  d’une  part  par  un  protocole  national  établi  « a
minima » et  d’autre  part,  par  une  gestion  hétérogène des  cas  survenus au  sein  de  la
DDFIP de Vaucluse, entretiennent un climat anxiogène et une incompréhension de la part
des agents.

De plus, au-delà de la propagation du virus, les pathologies saisonnières à venir, de par
leurs  symptômes,  risquent  de générer  une inquiétude et  un doute quant  à  la  prise  en
charge de ces symptômes.

Étant  sous  la  menace  du  prélèvement  d’une  journée  de  carence,  des  agents  malgré
l’éventualité  d’une contamination  au  Covid,  viendront  tout  de  même  sur  leur  lieu de
travail et à l’opposé, un simple rhume pourra se traduire par une mise à l’écart des agents
concernés avec pour conséquence le prélèvement d’une journée de carence.

Pour ces raisons, Solidaires Finances Publiques demande la mise sous ASA ou télétravail
des agents dès les premiers symptômes et la suppression pure et simple du prélèvement
d’une journée de carence.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, notre considération distinguée

Pour le bureau de section de Solidaires Finances Publiques de Vaucluse,

les co-secrétaires départementaux,

Laurent DERBES Benoît SAUTECOEUR


