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Compte rendu du CHS exceptionnel du 07/04/2020

Une nouvelle  audio-conférence était  programmée de façon exceptionnelle,  pour  répondre aux
organisations syndicales dans le cadre de la crise du COVID-19. La situation reste stable par
rapport à la semaine précédente.

Présence des agents et télétravail :  Les service jugés « non essentiels » commencent à être
équipés localement d’ordinateurs pour le télétravail. A Angers et à Nantes il y a très peu d'agents
présents dans les établissements. Dans les autres établissements, il reste encore un agent sur
quatre  à  se  rendre  sur  place  mais  ces  chiffres  incluent  les  CID  excentrées  et  les  collègues
présents par demi-journées.

Agents infectés : Il y a quelques cas probables sur l'ensemble de la DISI, tous confinés. Aucun
diagnostic sérologique n'a été fait, les cas ne l'exigeant pas. Rappelons que le jour de carence
n'est pas appliqué pour les agents atteints du COVID-19.

Ménage des locaux : Il a été vérifié que les prestataires de ménage appliquaient les procédures
spéciales de décontamination (poignées de porte, interrupteurs...). Les établissements mettent à
disposition des employés de produits supplémentaires. A Angers et à Nantes, les présences des
équipes de nettoyages ont été réduites, pour suivre l'évolution de la présence des agents.

Equipes CID : Elles sont à présent dotées de masques chirurgicaux. Certaines équipes de SIL
seraient  elles aussi  équipées.  Une fiche sur  l'usage du masque a été diffusée.  Les dotations
correspondent à 2 unités par jour et par agent. Le nombre de PC préparés par les CID est très
variable entre les différentes CID.
Solidaires  Finances  Publiques  alerte  la  direction  sur  la  nécessité  d'anticiper  la  période  de
déconfinement, pendant laquelle les assistances de proximité seront sollicitées pour retourner sur
le terrain et donc s’exposer.

La campagne Impôt sur le revenu :  Elle doit se dérouler du 20 avril au 11 juin. Les services
concernés sont équipées d'ordinateurs de télétravail. Les astreintes continuent à être assurées.
Des travaux programmés d'avance étaient prévus pour l'équipe du PTS de Nantes pour le week-
end  de  Pâques.  Ils  sont  annulés  pour  le  moment.  L'exploitation  de  la  première  émission  se
déroulera du 17 juin au 7 juillet. La deuxième devrait se dérouler du 10 au 24 juillet.

Campagne Taxe Foncière : A priori décalée de 15 jours.

Téléphonie : Certains collègues équipés de téléphones mobiles professionnels ont vu leur forfait
augmenté, pour prendre en compte la consommation accrue de data (tests VPN).
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