
Le 21/09/2020

Compte rendu du CHSCT du 21/09/2020

Cette séance du CHSCT était dédiée essentiellement aux problématiques liées à la
gestion de mesures de prévention et aux problèmes engendrés par la COVID 19 pour
cette rentrée.

Les participants à cette réunion informelle sont  la direction, (Directeur,  chefs de
services RH et les différents chefs d’établissements), les intervenants santé et sécurité au
travail  (inspecteur  santé  et  sécurité  au  travail  ISST et  médecin  de  prévention)  et  les
représentants  des  personnels  (Solidaires  Finances  Publiques,  CGT  et  FO).  Ce  fut
l'occasion  de  faire  un  point  sur  les  mesures  adoptées  depuis  la  rentrée  et  d’aborder
quelques questions d'ordre général.

La séance a débuté par la situation de la direction suivie par un point pour chaque
établissement.  Concernant  la  situation  sanitaire  générale,  le  DISI  a  rappelé  que  la
situation n’avait malheureusement pas évolué dans le bon sens depuis le mois de juillet.
Les mesures de prévention restent donc d’actualité (distanciations physiques, masques,
gel hydroalcoolique, etc.). Concernant les stocks de produits sanitaires, tout est disponible
dans tous les établissements. La Direction continue d’envoyer les bilans hebdomadaires
des agents vis-à-vis du coronavirus. La DISI est concernée régulièrement par des cas
contacts, mais il n’y a pas eu de cas avéré. Pour chaque cas, le médecin de prévention
prend  contact  avec  les  agents,  puis  donne des  préconisations  (mise  en  quatorzaine,
huitaine maintenant) à la direction.

Les services RH sont particulièrement sollicités depuis le début de la crise (tant au
niveau RH que du budget). Il y a également beaucoup de documentation venant de la DG
qui doit être relayée sur l'intranet de la DISI.

Le service logistique a fait un point sur les équipements sanitaires. Deux types de
masques  sont  disponibles :  des  masques  jetables  (chirurgicaux)  de  type  2  (98% des
particules) et des masques lavables (commande de 3000 masques de la préfecture). Tous
les agents en sont dotés, y compris les CID excentrées.

Concernant  le  nettoyage  des  locaux,  les  consignes  de  ménage  renforcé  sont
toujours d’actualité, elles ont été rappelées aux sociétés d’entretien.

Situation sanitaire de chaque établissement.
ESI Dijon  : Pas de cas avéré, le stock de matériel sanitaire est suffisant. Le télétravail est
toujours d’actualité avec un taux de 2 ou 3 jours par semaine. Un agent est toujours en
ASA. Le restaurant administratif de La Poste est toujours fermé, les agents ont accès au
restaurant Flunch. La DRFiP 21 a eu un cas de Covid avéré, la CID n’est plus intervenue
pendant un certain temps sur ce service.b
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ESI de Clermont-Ferrand : Il y a eu des cas contacts, et actuellement, une personne est
en ASA. Le nombre de personnes en télétravail est important. Le restaurant administratif
est ouvert et des mesures de distanciation sont prises.

ESI de Lyon   : À Lyon aussi il n’y a eu que des cas contact. Le télé-travail est important.
La cantine est ouverte avec des consignes bien précises. Un rappel sur les distanciations
physiques a été fait aux fumeurs.
- Nous avons demandé ce que les agents devaient faire lorsqu’ils n'ont plus de masques.
Dans ce cas, ils doivent en demander à leur chef de service .
-  Nous avons fait  remarquer à la direction que les panneaux plexiglas installés sur le
plateau  d’assistance  téléphonique  ne  dépassent  pas  des  bureaux  et  donc  qu’ils  ne
protègent pas les agents.
La direction a répondu que le port du masque, qui est obligatoire sur le plateau de l’AT, est
la principale mesure de protection. La direction a précisé au cours de cet échange que le
port  du masque restait  obligatoire  même si  les  bureaux étaient  équipés  de panneaux
plexiglas.
Le médecin de prévention et l'ISST, ont rappelé l'importance des pauses, de préférence à
l’extérieur, pour retirer son masque et respirer.

ESI de Nevers     : Il y a actuellement 3 cas contacts. Comme à Lyon des rappels sur les
mesures  de  distanciation  sont  faits  régulièrement  aux  fumeurs  ou  dans  les  salles  de
pause. Depuis le 3 septembre, la cantine est ouverte.

ESI de Grenoble     : comme ailleurs, pas de sujet selon la direction. Les distanciations sont
respectées  grâce  notamment  au  télétravail.  Il  y  a  un  agent  en  quatorzaine  placé  en
télétravail. La cantine est ouverte depuis le 15 juillet.

ESI  de  Meyzieu     : Il  y  a  des  cas  contact  (2  personnes  actuellement).  Les  consignes
sanitaires sont régulièrement rappelées. Alors qu’il n’y avait plus de télétravail, suite aux
consignes  gouvernementales,  le  télétravail  est  remis  en  place  lorsque  c’est  possible.
Concernant  la  salle  de  restauration,  une  procédure  a  été  instaurée  pour  que  les
distanciations physiques soient respectées, ce qui n’était pas toujours le cas.

Questions diverses.
-  Suite  au  rétablissement  du  jour  de  carence  dans  la  fonction  publique,  nous  avons
demandé  des  précisions  sur  la  situation  des  agents  cas  contact  ou  des  agents  en
suspicion de Covid :  Sont-ils  placés en ASA ou  en arrêt  de travail  et  pénalisés d’une
retenue sur leur salaire ?
Selon les services RH, dans ces deux cas il s’agit d’ASA Covid. Par contre, pour les cas
avérés de Covid, l'agent peut avoir un arrêt maladie, et donc une retenue sur salaire.
Nous avons dénoncé la  restauration du jour  de carence en pleine crise  sanitaire,  qui
risque d’être contre-productive par rapport aux mesures d'isolement. Certains agents qui
n’ont que peu de symptômes risquent d’hésiter à se signaler pour ne pas perdre de jour de
salaire.



- Nous avons demandé des précisions sur le problème de climatisation à Meyzieu ainsi
que sur les mesures mises en place au niveau de la salle de restauration.
Le chef d’établissement a apporté les précisions suivantes : Suite à la panne du système
de climatisation, un quart d’heure de pause a été ajouté aux agents pour faire face aux
fortes chaleurs.
Au niveau de la cantine, un marquage au sol des chaises à 1m de distance est tracé, avec
deux chaises par table pour 4 tables, la cantine peut accueillir 8 agents simultanément.

- Nous avons demandé des éclaircissements concernant l'instruction donnée par La DG
visant à l’assouplissement des horaires.
Le service des RH nous a reprécisé la mesure : Il s’agit de s’affranchir des plages fixes
tout en faisant les horaires, et en accord avec les chefs de service.
Nous avons demandé qu’une information soit faite rapidement auprès des agents.

- Nous avons demandé des informations concernant l'application du forfait mobilité.
Il sera mis en place à la DGFiP mais pour l’instant, aucune instruction n’a été donnée aux
directions. La demande devrait être faite en 2021 pour le forfait 2020.

- Il a été demandé une généralisation des nettoyants antiseptiques, dans les toilettes.
La direction va étudier la faisabilité.

- Il a été demandé des précisions sur la désinfection des bureaux concernés par un agent
ayant contracté la Covid. Dans ce cas, une société de nettoyage doit intervenir.

Pour finir, concernant la panne de climatisation à Meyzieu, nous sommes intervenus pour
rappeler le problème posé par le port de masque lors de fortes chaleurs (pendant près
d’une semaine, la température de l’atelier est montée aux alentours des 30°C. Certains
agents n’étaient pas loin de faire des malaises) Nous avons rappelé les préconisations du
Secrétariat Général,  c’est-à-dire 10 minutes de pause en extérieur toutes les 2 heures
pour retirer son masque et pouvoir mieux respirer.
Nous avons dénoncé le recours élargi  au monoposte pour remplacer  les cas contacts
absents, qui, même s’il reste dans la norme, augmente les risques pour les agents.
La direction nous a répondu que pour  palier les absences des cas contact elle faisait
appel à des vacataires et Projectis supplémentaires.

- Suite à l'annulation de formations financées par le CHSCT, nous avons demandé une
date rapprochée pour le prochain CHSCT afin de pouvoir aborder d'autres sujets que la
Covid  (utilisation  du  budget  restant,  reprogrammation  éventuelle  de  formation,  autres
actions).
Le  prochain  CHSCT « normal »  devrait  se  dérouler  normalement  avant  les  vacances
scolaires de Toussaint.


