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Bordeaux, le 15 octobre 2020,

Monsieur le Président,
La crise sanitaire, qui n’est pas terminée, a déjà livré quelques enseignements.
Loin  d’une  remise  en  cause  fondamentale  de  ses  politiques  budgétaires,  économiques  et  sociales,  le
gouvernement a décidé de garder le cap emprunté depuis 2017, dans la droite ligne de ses prédécesseurs.
Ce  choix  touche  évidemment  la  sphère  publique.  Le  secrétaire  d’État  à  la  Fonction  publique,  devenu
ministre délégué aux comptes publics a ainsi relancé, le confinement à peine terminé, la mise en œuvre de
la loi dite de transformation de la Fonction publique.

De son côté, la Direction générale n’a pas tardé à relancer ses grands chantiers (NRP et dé-métropolisation,
et fermeture des EIFI entre autres).
Les  fonctionnaires,  qui  sont  soumis  depuis  plusieurs  années  à  ces  politiques  d’austérité  voient  leur
situation se dégrader: blocage des salaires et des carrières, suppressions d’emplois, réforme territoriale et
dégradation du service rendu au public.

À la DGFIP, la période de confinement à peine terminée, les agents ont pu «apprécier» les remerciements
du gouvernement pour leur investissement pendant cette crise sanitaire par le biais d’une ordonnance
pour leur voler ARTT et congés, et en apprenant dans le même temps la baisse du nombre de jours pour
enfant malade, la suppression des congés bonifiés, la confirmation de 5000 suppressions d’emplois à la
DGFIP d’ici 2022, le rétablissement du jour de carence en cas d’arrêt maladie, etc.

Pour la DISI Sud-Ouest, nous avions fait le constat d'un certain nombre de choses positives notamment les
échanges nourris de la gestion de crise dans le cadre des audioconférences informelles. Dans ce contexte,
les représentant.es des personnels ont joué pleinement leur rôle, celui de la protection des personnels en
matière de santé et par ricochet participer à la non- propagation du virus. De son côté, la DISI a assumé son
rôle  écoutant  les  organisations  syndicales  parfois  en retenant  leurs  remarques  et  revendications,  et  à
d'autres moments, non.

La crise sanitaire n’est pas terminée, et depuis le mois d’août, tous les clignotants sont au rouge concernant
la  circulation  de  la  Covid-19.  Face  au  risque  probable  d’une  «seconde  vague»  ou  du  moins  d’une
propagation  non  contrôlée  du  virus,  le  gouvernement  a  donc  décidé  de  rendre  obligatoire  le  port  du
masque, notamment dans tous les lieux de travail à compter du 1er septembre 2020.

Les CHS-CT n’ont pas été associés par le biais de réunions officielles, pour adapter au plus près du terrain
les mesures décidées nationalement. Le premier ministre écrivait le 1er septembre en faisant référence au
«Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid
19», et vous invitait à mettre en œuvre, sans tarder, les instructions de ce protocole, mais la déclinaison à la
DGFIP ne nous est jamais parvenue. Ce CHS-CT se réuni bien tardivement...

Si nous n’avons pas d’opposition de principe, à la décision du gouvernement,  d’obligation de porter un
masque en permanence, cela ne nous empêche pas de pointer un niveau d’acceptabilité rendu délicat, du
fait d’une communication gouvernementale, et scientifique, pour le moins chaotique concernant l’utilité du
masque.  Le  risque de tension dans  les  services est  réel.  D’autre  part  la  qualité  du masque fourni  par
l’administration,  permet-elle  de le conserver 4h00 durant? De combien de masques quotidiens chaque
agent devrait-il disposer, sachant que le masque est très vite humide, donc inopérant quant à la protection
en termes de santé, 3 masques, 4, plus ?



Nous vous demandons de proposer et de financer toutes les solutions qui permettront de soulager les
agents  du port  du masque  toute  la  journée  dans  les  services,  et  entre  autres,  d’envisager  la  pose  de
cloisons pour en finir avec les open-space. 
En attendant d’autres mesures de protection, nous vous proposons :
–de fournir à minima 20 masques par agents, soit 4 masques par jour;
–de fournir des masques permettant la lecture labiale aux personnes sourdes et malentendantes et aux
collègues travaillant avec elles, ou intervenant sur leurs postes de travail dans le cadre des CID,

Mais d’autres mesures barrières ne doivent pas être occultées: 

–Rappeler aux chefs de services, et aux agents, des temps de pauses qui sont un droit et qui doivent leur
permette de s’oxygéner et de pouvoir enlever leurs masques en extérieur, ou à défaut dans des locaux
permettant le respect des mesures barrières;

–Proscrire les ordinateurs partagés entre agents dans les EIFI par exemple ;

–Permettre l’application la plus large possible du télétravail.  Lors de nos différents échanges, vous avez
toujours dit, que beaucoup de missions exercées dans les ESI ne pouvaient pas être télétravaillées.
Actuellement,  un  grand  nombre  de  nos  collègues  qui  ont  demandé  à  bénéficier  de  cette  nouvelle
organisation du travail ne comprennent pas le refus oral à leur demande de télétravail formulée par écrit.
Leur  incompréhension  est  d’autant  plus  grande  que  notre  Directeur  Général,  M.  FOURNEL,  dans  son
message à tous les agents du 12 octobre, nous informe de la possibilité de recourir au télétravail au plus 3
jours  par  semaine.  Il  encourage  fortement  le  recours  au  télétravail  dans  les  départements  en  alerte
maximum ou renforcée comme la Gironde et la Haute-Garonne. 
Il fait également référence à la circulaire NOR TFPF2026803C du 7 octobre 2020, signée par Mme Amélie
DE MONTCHALIN qui incite le renforcement du télétravail dans la fonction publique d’état :
« le télétravail doit être privilégié…. dans les zones d’alertes renforcée ou maximale, la pratique du télétravail
doit être incitée très fortement par les employeurs. »
Solidaires Finances Publiques exige d’avoir des informations claires et précises sur les critères de la DISI
SO pour accorder ou non le télétravail et le nombre de jours.
Cela permettrait de limiter la densité des agents dans les locaux professionnels, en particulier dans les
open-space, tout en veillant à ce que l’application la plus large possible du télétravail ne dégrade pas les
conditions de travail.

–Limiter le retour en  présentiel  des  agents  vulnérables  et/ou  fragiles,  et  prioriser l’attribution  du
télétravail pour les agents vulnérables, et ceux qui vivent avec une personne fragile.

–Communiquer aux représentants des personnels du CHS-CT le ou les protocoles à appliquer en cas de
survenance d’un cas avéré de Covid-19 ou d’un cas « contact » : protocoles à rappeler aux chefs de services
et  aussi  aux  agents  à  chaque  actualisation  par  les  autorités  sanitaires.  La  disparité  apparente  des
pratiques, rendent largement illisibles pour les agents, et leur hiérarchie, bien des décisions !

Concernant  le  DUERP/PAP,  le  Secrétariat  Général  affirme  lors  du CHS-CTM  du  4  septembre  que « les
mesures liées à l’organisation du travail et les gestes barrière constituent la clé en matière de prévention face
à  la  Covid. »  Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  ceci  doit  passer  par  une  évaluation  du  risque  avec
transcription comme risque biologique mortel dans le DUERP/PAP de la DISI Sud-Ouest  afin de prendre
l’ensemble des mesures de prévention efficaces pour protéger l’ensemble des agent. e. s.

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


