
CHSCT spécial COVID du 30/09/2020

Dans le contexte sanitaire actuel, la convocation d'un CHSCT spécial COVID est apparue nécessaire
pour  Solidaires Finances Publiques afin d'étudier les différentes mesures mises en œuvre par la
DISI et de clarifier la situation. La tenue de cette instance nous a semblé tardive, une convocation
dès le début septembre nous aurait semblé plus appropriée.

Le CHSCT a eu lieu le 30 septembre 2020 en présence de l'ensemble des organisations syndicales, de
l'administration, du médecin de prévention et de l'inspecteur de la santé et de la sécurité au travail
(ISST).

En réponse à notre liminaire, le président du CHSCT, Monsieur Bonnefoi,  a expliqué dans quels
cadre et contexte l'administration est amenée à travailler :

• L'information  concernant  l'épidémie  évolue  constamment  et  rapidement.  En  effet,  pour
exemple, peu de temps après la convocation de ce CHSCT, les départements du Nord et de la
Seine Maritime ont été classés Rouge Renforcé.

• La DISI met en place les instructions fournies par le Secrétariat Général et doit donc attendre
ses consignes pour les mettre en œuvre. Les dernières consignes ont été transmises vendredi.

Le document support  étudié lors  de l'instance est  le  Plan de Prévention DISI  Nord établi  le  25
septembre 2020.

Vous le trouverez en annexe de ce compte-rendu. Il sera également déposé par la DISI dans l'espace
dédié au COVID sur l'intranet Ulysse.

Plusieurs points ont été abordés en suivant ce document .

➢ Mesures relatives à l'organisation du travail

LE TÉLÉTRAVAIL
Les organisations syndicales  s'accordent à penser que le  télétravail devrait être plus  largement
attribué aux agents, notamment suite aux consignes du Directeur Général qui stipulaient la semaine
dernière  que  « ce  mode  d'organisation  du  travail  doit  recevoir  un  accueil  particulièrement
bienveillant. »Ces consignes ont par ailleurs été appuyées par le chef du SSI lors du dernier GT
informatique.

Suite au confinement les agents ont montré leur implication lors du télétravail, quel que soit leur
service. La DGFIP estime pour le moment que les services d'exploitation et d'assistance (technique,
CID, SIL) ne peuvent pas prétendre au télétravail.
Pour les services d'exploitation, le sujet pourrait évoluer d'ici la fin de l'année, sur une note de SI2
en attente – Information obtenue par Monsieur Bonnefoi en COPSI jeudi 24 septembre 2020.
Pour les services d'assistance, le sujet doit faire l'objet d'un nouveau Groupe de Travail.
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A la DISI Nord, les critères énoncés  pour pouvoir bénéficier du télétravail sont :
• Contraintes de transports et/ou travail en bureau collectif : ce critère ne nous apparaît pas

déterminant mais semble primordial pour la DISI. Les risques liés à l'épidémie ne doivent pas
être sous-estimés et pour quelle raison se passer du meilleur « dispositif de distanciation
sociale » au travail si les autres critères sont remplis ?

• Les tâches effectuées  par l'agent sont-elles  télétravaillables ? Ce qui  exclut  d’emblée les
services d'exploitation et d'assistance comme abordé ci-dessus.

• La quotité de télétravail ne doit pas dépasser la quotité de tâches télétravaillables.
• L'autonomie  de  l'agent :  critère  dont  le  respect  nous  semble  difficile  à  estimer  tant  il

apparaît  subjectif  et  dépendant  des  chefs  de services.  Il  serait  opportun d'apporter  une
justification concrète aux agents dont la demande de télétravail serait refusée sur ce critère.

• L'agent doit être volontaire au télétravail.

Contrairement à la situation d'urgence lors du confinement qui a entrainé quelques souplesses, le
télétravail à la DISI (comme partout à la DGFIP) est encadré par le décret de 2016. Quelques cas
peuvent  donner  lieu  à  des  assouplissements :  personnes  dites  vulnérables,  gardes  d'enfants...
Toutefois, la direction autorise le télétravail et le nombre de jours télétravaillés en fonction des
contraintes de service (ou la vision qu'elle a de ces contraintes  ), de la volonté de réduire les
contacts  dans les  bureaux collectifs  tout en veillant à accorder le moins  d'autorisation possible
(télétravail par roulement pour les agents d'un même service). 

Actuellement à la DISI :
✔ 62 % des agents font partie de services dont les tâches ne sont pas télétravaillables.

Petite précision : au sein d'un tel service, au cas par cas, il  peut être attribué une journée de
télétravail  à  un  agent  qui  pourrait  justifier  de  la  réalisation  hebdomadaire  de  tâches
télétravaillables.

✔ 18 % des agents ont effectué au moins 1 journée de télétravail en septembre.
✔ 7 % des agents disposent d'une convention classique.
✔ 5 % des agents bénéficient du dispositif dérogatoire.
✔ entre 5 et 6 % des agents bénéficient du télétravail sur préconisation médicale.

La  DISI  Nord  estime  que  les  conditions  actuelles  concernant  les  demandes  de  télétravail  sont
dérogatoires au cadre habituel. Des discussions sont actuellement en cours au niveau ministériel
(prochain  GT  le  05/10).  Nous  restons  très  attentifs  au  résultat  de  ces  réunions  notamment
concernant la pérennité du statut des télétravailleurs actuels.
Nous avons demandé à ce qu'une communication officielle soit effectuée auprès des agents par la
DISI pour fournir une information commune, afin d'éviter les situations disparates.

HORAIRES DE TRAVAIL AMÉNAGÉS
Pour rappel et comme indiqué dans le Plan de Prévention, les agents peuvent bénéficier d'horaires
de travail aménagés afin d'éviter les heures de pointe dans les transports en commun.

➢ Entretien et nettoyage des espaces de travail et des locaux

Nous avons demandé si les contrats ont été révisés afin d'accorder plus de temps aux personnels
d'entretien en fonction de leur nouvelle charge.
La direction a répondu par la négative, une priorisation des tâches a été privilégiée.
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➢ Mesures d'hygiène et matériel de protection

Les  consignes  ministérielles  sont  de  fournir  des  masques  lavables  (sauf  agents  nomades  ou
préconisations médicales). Ces masques sont fournis par la préfecture, ce qui ne laisse pas de place
au choix.

Un renouvellement sera effectué pour les remplacer au bout de vingt semaines.

Début septembre, la DISI a anticipé un retard de la préfecture dans la livraison des masques et a
effectué une commande de masques. Lors de ces commandes, la qualité des masques n'est pas
simple à évaluer et est d'ailleurs variable au sein d'une même commande.

➢ Information des agents et communication

Pour rappel, le correspondant COVID à la DISI est Élise Grimonpont.
Pour tout sujet lié à la situation en cours et étudié dans le Plan de Prévention (organisation du
travail, RH etc...), vous pouvez donc lui faire parvenir vos questions.
Nous,  Solidaires  Finances  Publiques,  seront  également  attentifs  à  toutes  vos  interrogations,
n'hésitez pas à nous contacter.

Des  remontées  bi-hebdomadaires  des  effectifs  sont  fournis  au  bureau  RH.  Ces  chiffres  seront
dorénavant disponibles pour tout le monde, ils seront publiés sur l'Intranet de la DISI.

Lorsqu'un agent est diagnostiqué positif au COVID, les cas-contacts sont recherchés et le service
concerné en est informé. Le reste de l'établissement n'est pas averti : ce choix de la direction suit
le logigramme fourni par le Secrétariat Général, choix justifié pour éviter un climat anxiogène.
Ce choix est-il vraiment pertinent ?

Sujet RH, concernant les absences :
✔ un agent en attente du résultat d'un dépistage sera en télétravail si possible, sinon en ASA.
✔ un agent positif sera mis en arrêt maladie (avec décompte d'un jour de carence) ou pourra

choisir de télétravailler s'il en a la possibilité.

En fin d'instance, un avis sur le Plan de Prévention est demandé par la direction à l'ISST.
Celui ci n'a rien à y redire, il valide le dispositif.

Comme toujours, Solidaires est à l'écoute de vos remarques et interrogations

et restera vigilant quant à l'application du Plan de Prévention.

N'hésitez pas à nous contacter

Nos représentants lors de ce CHSCT : Eric TOULLEC, Pascal OUICI, Sylvain CORNU
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