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Bordeaux, le 12 mai 2020,

Monsieur le Président,

En cette période de « déconfinement », les aspirations des personnels et des directions vont dans le
sens de la reprise de l'activité, mais dans un contexte pandémique toujours incertain et anxiogène.
Pour Solidaires Finances Publiques qui dit, début du « déconfinement »,  ne dit pas retour à
l’activité de tous les collègues ! Pour nous, il s’agit de ne pas agir dans la précipitation. La direction
doit donc, si besoin, prolonger la période de PCA le temps de la mise en œuvre concrète mesures de
sécurité et ceci autant que nécessaire.
Pour Solidaires Finances Publiques, cette période hors du commun qui commence n'exempte pas les
employeurs de leurs obligations de résultat en matière de sécurité. Ils doivent, plus que jamais, mettre
en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des agents.

Les mesures prises doivent respecter les 9 principes hiérarchisés de prévention (art. L4121-2 du
Code du travail) c’est-à-dire, en premier lieu éviter les risques et, en dernier, prévoir « les mesures
de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner
les instructions appropriées aux travailleurs ».

Ainsi dans cette optique nous exigeons :

-  le  maintien  du télétravail  autant  que nécessaire  et  le  maintien  des ASA gardes d’enfants  aussi
longtemps que la scolarisation partielle et/ou l’absence de moyens de garde accessibles le rendent
nécessaire ; Solidaires Finances Publiques insiste sur le fait que le 1er des principes à respecter
et à mettre en œuvre réside dans le fait d’éviter le risque et de le supprimer. C’est dans ce sens qu’il
nous semble  impératif  de maintenir  et augmenter le télétravail  et un présentiel  le plus réduit
possible dans les services.
Le télétravail  quant à lui,  a été instauré en urgence  afin de limiter le présentiel  et  de protéger les
agents. Il a été mis en œuvre rapidement et il est bien différent du télétravail régulier. Pour Solidaires
Finances Publiques  il  convient  de veiller  particulièrement  sur  les  conditions  de travail  des
télétravailleurs et  d’assurer  un  contact  régulier  pour  réduire  l’isolement,  porter  une  attention
particulière à leur charge de travail (surcharge ou sous-charge), connaître leurs difficultés éventuelles
au regard de leurs conditions matérielles de travail, de l’accès aux informations nécessaires à l’activité,
des contacts avec l’encadrant de proximité et les collègues…
Des  fiches  ont  été  transmises  aux  encadrants  à  ce  sujet,  un  retour  d’expérience  pourrait
ensuite faire l’objet d’une analyse en CHSCT.

- en cas de rappel d’agents pour travailler dans les locaux, de ne faire revenir que les agents ayant été
testés négativement.  Il  est  bien entendu hors de question de faire revenir  les  collègues  identifiés
comme les plus « vulnérables » selon les critères définis par le Haut Conseil de la santé publique ;
dans ce cadre, l’avis du médecin de prévention en tant que professionnel de santé au travail est pour
nous incontournable ;
Pour Solidaires Finances Publiques le travail par rotation doit également être maintenu afin de
permettre  de  limiter  le  présentiel,  et  agent.es  présent.es  dans  les  services  de  ne  pas  être
exposé.es toute la semaine.

- la mise en œuvre d’une organisation du travail qui permette effectivement le respect des consignes
de  sécurité  et  notamment  le  respect  des  gestes  barrières  et  de  protections  individuelles  avec
aménagement des horaires ainsi que la mise en conformité des équipements sanitaires ;



- la dotation individuelle d’équipements de protection : masques, gels hydroalcooliques, lingettes
désinfectantes, préalables à la reprise du travail ; Solidaires Finances Publiques rappelle que si la mise
à  disposition  d’équipement  de  protection  individuelle  (EPI)  est  nécessaire  comme  le  rappel  des
consignes et des instructions appropriées, ces mesures s’inscrivent dans la mise en œuvre du dernier
des principes de prévention à mettre en place quand on ne peut pas faire cesser ou éviter le risque.

- d‘assurer le nettoyage des locaux conformément aux préconisations du ministère du Travail,
la mise en place d’avenants aux contrats de nettoyage permettant un nettoyage approfondi de tous les
postes de travail  avec une attention  particulière  portée aux sanitaires  et  aux  véhicules ;  En cette
période le nettoyage des locaux revêt une importance particulière aussi la direction nous a indiqué
avoir procédé à des avenants aux contrats de nettoyage avec les prestataires extérieurs.
Solidaires Finances Publiques rappelle que lorsqu’une entreprise extérieure intervient dans les locaux
de la  DISI,  il  doit  être  établi  un  plan  de  prévention.  Le plan  de  prévention  est  établi  par  écrit  si
l’entreprise réalise des prestations de service (travaux, entretien …) ou des travaux d’une durée de
plus de 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois ou en cas de travaux dangereux.
Solidaires Finances Publiques demande que les plans de prévention actualisés et les avenants
aux contrats de nettoyage soient transmis aux membres du CHSCT.

Le deuxième des principes de prévention consiste dans l’évaluation des risques. Au-delà de la
mise en place de ces mesures, du rappel des consignes de sécurité préconisées par le ministère et la
DGFIP, la direction doit respecter son obligation d'évaluer les risques professionnels.  Le Covid-19
est un risque nouveau qu'il est impératif de prendre en compte. En cela, la direction doit mettre à jour
le DUERP pour inclure ce risque et y associer les mesures qui permettent de le supprimer ou d'en
diminuer les effets.

En effet,  c’est la seconde mesure à mettre en œuvre dans l’urgence afin de pouvoir  apporter des
réponses très précises aux risques qui seront recensés avec l’étroite participation des agents. Les
risques sont  différents d’une situation de travail  à  l’autre et  leur  évaluation  précise  permettra à la
direction de mettre en œuvre la réponse la plus adaptée afin de permettre d’éviter le risque.
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  la  mise  à  jour  du  DUERP  est  donc  une  étape
incontournable et à mettre en œuvre en urgence.

Solidaires Finances Publiques vous demande donc de faire procéder de manière urgente à la
mise à jour du DUERP pour chacun des services de la DISI SUD OUEST afin d’établir un PRA le
plus efficient possible et permettant un retour à l’activité dans les meilleures conditions de sécurité.
Les réponses apportées par la Direction résideront donc en partie dans le Plan de Reprise de l’Activité
(PRA) qui sera mis en œuvre après le Plan de Continuité de l’Activité (PCA). Ces éléments feront
l’objet d’une discussion lors de ce CHSCT.

À ce stade, le projet de PRA que vous nous avez fourni fixe de grands principes qu’il conviendra donc
de mettre en œuvre de manière adaptée et différenciée selon les situations de travail, l’organisation
des locaux, etc.
Bien entendu,  il  est nécessaire  d’associer  le médecin de prévention,  l’ISST et  l’assistant  de
prévention sur les mesures à prendre puis de recueillir  leur  avis circonstancié et  l’avis  du
CHSCT sur ce PRA définitif.

Pour Solidaires Finances Publiques, ce PRA doit permettre une présentation des mesures qui
sont  prises  dans  l’organisation  de  chacun  des  services  de  la  DISI  SUD-OUEST. (Plans  de
circulation dans les locaux et par service, aménagement des espaces de travail, locaux d’accueil et
locaux  communs  comme les  coins  repas  par  exemple  puis  mesures  de  protection  collectives  et
individuelles).

Pour les représentants de Solidaires Finances Publiques au CHSCT de la DISI SUD OUEST la santé
au travail des agents constitue une priorité absolue avec la mise en œuvre d’une politique visant à
éviter toute altération de la santé des agents du fait du Covid 19 !

Enfin, cette période à montrer l’importance des services publics et singulièrement ceux de la
DGFIP et cela partout sur le territoire. C’est pourquoi il convient désormais de les renforcer !
Ainsi,  les  représentants  de  Solidaires  Finances  Publiques  demandent  l’arrêt  de  toutes  les
réformes en cours ainsi que l’arrêt des suppressions d’emplois.

Les représentants de Solidaires Finances Publiques au CHSCT de la DISI SUD OUEST


