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Compte rendu du CHSCT exceptionnel du 31/03/2020

Cette  instance  était  programmée  de  façon  exceptionnelle,  pour  répondre  aux  organisations
syndicales dans le cadre de la crise du COVID-19. Depuis le 17 mars 2020, l'organisation du
travail a été modifiée pour prendre en compte les risques sanitaires liés à l'épidémie.

PCA : le plan de continuité de l'activité liste le nombre d'agents minimum nécessaire au maintien
de l'activité par  service.  Ceux-ci  peuvent  travailler  en présentiel  ou en télétravail,  la  présence
éventuelles des agents est modulée en fonction de l'activité du service. Il est mis en place depuis
le 17 mars 2020.

Présence des agents et télétravail : Entre le 17 et le 24 mars, le nombre d'agents appelés à être
présents dans les bâtiments à été divisé par 2 et ceux en télétravail a été multiplié par 2,5. Tous
les télétravailleurs sont équipés de portables, à quelques exceptions près, qui ont reçus des UC
dite  « tinys »,  en  amont  de  la  crise  actuelle.  La  nécessité  d'un  VPN  exclut  l'usage  d'autres
ordinateurs fixes.
Des  conventions  simplifiées  ont  été  fournies  aux  agents  en  télétravail.  Les  obligations  de
présences sur une plage ont pu être modifiés par endroits pour maintenir la continuité du service.
De même certains agents ne sont présents que pour une journée incomplète, suivant la nécessité
de  l'activité.  Dans  ces  cas,  une  journée  entière  est  créditée  au  compteur.  Enfin  les  agents
effectuant des dépassements horaires seront intégralement crédités sur leur compteur.

Agents infectés :  Ceux qui auraient pu l'être, n'auraient pas été en contact depuis avec leurs
collègues. Aucun cas n'est actuellement préoccupant.
Le médecin de prévention insiste sur la nécessité de la contacter si des médecins traitants ne
veulent pas fournir d'arrêt maladie, mais aussi en cas de symptômes.

La campagne IR :  sera  sans  doute  perturbée,  il  faut  s'attendre  à  un  report  du  début  de  la
campagne et un allongement de celle-ci.  Les astreintes du PTS de Nantes seront sans doute
modifiées, et ceux qui ne sont pas équipés de portables actuellement sont prioritaires pour une
dotation.

Les CID : Les procédures limitant les risques de contamination ont été cadrées par le secrétariat
général. Il est demandé aux agents de travailler en adaptant les effectifs présents à la charge de
travail. Des gants et du matériel désinfectant leur sera fourni par leur établissements respectifs.
Des portables  en provenance d’un stock  de l'ENFIP sont  redéployés.  Ils  ne doivent  pas  être
manipulés pendant  24 h après livraison.  Cette durée est  jugée appropriée par  le  médecin de
prévention, pour réduire les risques de transmission. Les agents devraient recevoir des masques,
lors d'une dotation à la DGFIP. Une procédure pour réduire les contacts entre agents lors des
échanges d'ordinateurs a été mise en place.

Règles RH : la campagne d'entretiens professionnels a été perturbée. Ceux qui n'y auraient pas
encore participé, le feront par téléphone si possible. Une perte de congés ou de RTT, pour les
agents  en  autorisation  d'absence  n'a  pas  encore  été  arrêtée.  La  campagne  de  mutation  est
reportée sine die. Pour contrebalancer la fermeture des cantines, l'utilisation de tickets restaurants
n'a pas été retenue. Mais les agents pourront déclarer des frais de mission (décret à venir).
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