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Solidaires Finances est extrêmement inquiet au regard de la gestion calamiteuse de
cette  épidémie  par  notre  gouvernement  (probablement  trop  occupé  à  des
« chamailleries »*).

En effet, alors que le déconfinement a déjà eu lieu dans plusieurs pays, nous voilà
contraints de nous réunir aujourd’hui, seulement 4 jours avant le déconfinement…

Pire,  le  Premier  Ministre  doit  s’exprimer  demain  pour  donner  les  dernières
orientations… le tout, la veille d’un week-end de 3 jours.

Pour  les  Finances  publiques,  les  documents  de  la  direction  générale  n’ont  été
adressés  qu’hier  soir.  (Et  heureusement  que  notre  bureau  national  nous  les  a
envoyés !).

Face à une telle désorganisation et au risque sanitaire induit, nous ne doutons pas
un  seul  instant  que  toutes  les  personnes  siégeant  dans  cette  instance  seront
d’accord : il y a urgence… à attendre ! 
Ainsi, le déconfinement annoncé pour lundi ne pourra pas se faire et est repoussé
de facto. Il ne pourra ensuite se faire que de façon très, très progressive.

Solidaires Finances publiques rappelle que la seule priorité est la protection
des agents. Dès lors :
– l’accueil  physique  doit  être  prohibé,  dans  l’attente  notamment  de  certitudes
scientifiques sur l’ensemble des paramètres de propagation de cette pandémie ;



– ce  déconfinement  progressif  doit  se  traduire  par  le  fait  que  le  travail  en
présentiel doit continuer à être limité au strict nécessaire, tout en étant organisé
de manière à respecter les mesures de distanciation physique (2 mètres a minima
entre les collègues dans les bureaux par exemple) ;
– des  équipements  de  protection  individuels  doivent  être  distribués  (masques,
visières…).
Si le Directeur général a confirmé   le 29 avril     la   distribution   de masques  , nous ne
voyons toujours rien venir !
– il y a un énorme flou sur les tests de dépistage annoncés (et sur leur efficacité),
ce qui n’est pas fait pour rassurer.
– l’annonce  de  la  priorité  donnée  au  télétravail  lorsque  c’est  possible  est  une
excellente chose en cette période exceptionnelle.
Il convient toutefois d’être extrêmement vigilant sur les Risques Psycho Sociaux
(RPS) que cela engendre (isolement…).
L’administration devra continuer à fournir le matériel nécessaire et, contrairement
à ce qui a pu parfois se produire, s’assurer qu’il n’y a pas de pression d’exercée sur
les agents qui sont en ASA (dont pour garde d’enfant).
Pour les finances publiques, nous espérons que Mme la Directrice fera respecter
les engagements que vous nous avez annoncé la semaine dernière : le respect des
contraintes individuelles dans le cadre de la reprise progressive d’activité.
– la restauration collective est également un sujet d’inquiétude (et notamment à
Créteil ou elle a été maintenue).
– ce n’est pas parce que nous sommes en pleine campagne IR qu’il ne faut penser
qu’aux  SIP.  Beaucoup  de  services  rouvriront  un  jour  au  public.  Et  eux  aussi
attendent des protections sur les bornes d’accueil, et ce dès maintenant !

Et il convient également d’informer les agents au plus vite,
car beaucoup sont persuadés qu’ils doivent reprendre le travail en masse dès lundi  !

Pour finir, Solidaires Finances se doit également de rappeler les obligations
légales  pour  chaque  direction  du  ressort  de  ce  CHSCT (et  qui  viennent  d’être
rappelées par la  jurisprudence Amazon et La Poste) :  celle de mettre à jour le
DUERP (et le PAP), pour chaque service concerné depuis la mise en place du Plan de
Continuité  d’Activité  (PCA),  et  ce  avant  la  mise  en  place  du  Plan  de  Reprise
d’Activité (PRA).

Mais, nous ne pouvions pas nous quitter sans remercier le Directeur général
pour son énième mensonge : le 15 avril il nous demandait de ne pas nous inquiéter,
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car l’ordonnance sur le vol des jours de congés ferait l’objet d’une « application
mesurée » à la DGFiP.
La note d’hier en est au contraire une application très stricte ! (Même les agents en
télétravail se verront retirer des jours, par exemple ?!?).
Solidaires Finances rappelle que les agents n’ont pas eu a choisir : le confinement
leur a été imposé et n’a pas été de tout repos !

Alors, vous pourrez le dire à vos supérieurs : #NousNoublieronsPas !

*  La date du 1er mai comme jour férié et chômé a été mondialement choisie en hommage aux
fusillés de Fourmies.

Ce tragique évènement s’est déroulé le 1er mai 1891 à Fourmies (Nord). Ce jour-là, la troupe met
fin dans le sang à une  manifestation qui se voulait festive pour revendiquer la  journée de huit
heures et un salaire digne. Le bilan est de dix morts, dont deux enfants, et de 35 blessés.

Bien que les forces de l’ordre aient été mises en cause, neuf manifestants furent condamnés pour
entrave à la liberté de travail, outrage et violence à agent et rébellion, à des peines de prison de
deux à quatre mois fermes.

Vous comprenez donc pourquoi le fait qu’un Président (ultralibéral ?) ose parler de 1er mai parfois
« chamailleur » passe mal.

Et encore plus lorsque l’on pense à la façon dont l’année dernière nous avons été gazés dès le
départ, sans aucun motif valable (sans compter tous les manifestants qui ont perdu un œil avec des
tirs de LBD pendant la crise des gilets jaunes ou autres manifestations).
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