
Section DISI Ile de France

Mél. : solidairesfinancespubliques.disi.ile-de-france@dgfip.finances.gouv.fr

Monsieur le Président du CHSCT,

Cette instance se tient à la suite de celle du 28 septembre demandée par les OS membres du CHSCT
et qui était dédiée aux mesures de prévention face au risque sanitaire.
Il apparaît que le délai que vous aviez prévu pour cette instance n’a, ni permis de poser toutes les 
questions relatives aux questions sanitaires et organisationnelles, ni permis que vous apportiez les 
réponses à certaines de nos questions, réponses devant éclairer les membres du CHSCT sur les 
mesures que vous avez prises pour protéger les agents.

Nous vous demandons donc de bien vouloir finir les questions et réponses relevant de l'instance du 
28 septembre avant de passer à l'étude de l'ordre du jour.
En effet, sur plusieurs sujets et non des moindres, les réponses à nos interrogations, quand nous les 
avons obtenues, ne nous ont pas satisfaites ou n’ont pas été communiquées aux agents.
Concernant la communication individuelle et traçable, nous n'avons pas trouvé pas de mail 
d'information (ni sur Ulysse pour ces sujets) :
- Concernant l'adaptation horaire pour les agents utilisant les transports en commun.
- Concernant l'organisation d'une pause de 10mn toutes les 2h pour tous les agents afin de pouvoir 
respirer régulièrement sans masque.
- Concernant la possibilité pour les CID d'exercer leur droit de retrait si nécessaire.
Car il s'agit bien d'un droit de retrait, quelle que soit la formulation que vous retenez.
- Indiquant les conditions de restaurations selon les ESI.
Sur chacun de ces sujets, nous vous demandons de bien vouloir faire un réelle communication, 
traçable et individuelle comme préconisée dans les documents du Secrétariat Général. Cette 
communication doit passer à notre sens par l'envoi de mail, sachant que la lecture d'Ulysse par les 
agents est aléatoire, et ne peut être considérée comme une communication réellement individuelle et
traçable.

A propos des congés de report 2019, vous nous avez déclaré le 28 septembre que vous nous aviez 
envoyé tous les documents. Nous n'avons pas retrouvé trace de cet envoi. Pourriez-vous nous 
préciser à qui et à quelle date ces documents ont été envoyés ?

Concernant le télétravail, première mesure de prévention, nous sommes surpris par votre réticence à
sa mise en place et à son développement, contrairement aux instructions gouvernementales.
En effet le faible nombre de télétravailleurs dans notre DISI ne correspond pas aux objectifs 
indiqués par les autorités.

A l'heure où ce texte est écrit, Paris et la petite-couronne s'apprêtent à passer en alerte maximale.
Nous vous demandons donc d'appliquer clairement les consignes données aux DISI. Monsieur 
Douillet nous a indiqué par écrit que les DISI ont eu : « comme consigne de se mettre en mesure, en
fonction du matériel disponible, d'aller aussi loin que possible dans le télétravail pour favoriser, par 
la dé-concentration, les gestes barrière ».

Aller « aussi loin que possible », ce n'est pas s'arrêter à 360 agents équipés de portables dont 
seulement 45 personnes en télétravail (par jour, hors personnes vulnérables). 
Solidaires Finances réaffirme qu'en la période actuelle, une des priorité en matière de prévention est
d'éviter les contacts, les transports et les concentrations humaines. 

1 / 2



Le télétravail rempli ces objectifs en évitant les transports, évitant donc aussi des expositions 
inutiles et permet aussi d'éviter d'avoir tous les agents en même temps dans leur bureau.
Il faut donc mettre désormais en action ces mesures de «prévention». 
Solidaires Finances a toujours été vigilant quant au télétravail et à ses conditions, mais la situation 
sanitaire actuelle impose, temporairement, d'étendre le télétravail et nous espérons qu'enfin c'est ce 
que vous aller faire. Pourriez-vous nous préciser très clairement si vous comptez étendre le 
télétravail, sous quelles conditions et dans quelle mesure ?

Concernant les conditions de restaurations individuelles, nous avons bien retenu votre réponse sur la
possibilité de réutiliser les micro-ondes et frigo, sous-réserve d'un protocole validé par l'ISST et le 
Médecin de Prévention.
Les agents réclamant cette réouverture nous ont ainsi proposé un protocole que nous vous 
soumettons à notre tour, en demandant l'avis du médecin de prévention sur les mesures indiquées 
dans ce protocole. Bien évidement ce dernier n'est qu'une ébauche, certaines mesures n'étant peut-
être pas utiles quand il faudrait en rajouter d'autres.
Pour autant nous demandons à ce que ce protocole soit présenté à la médecine du travail au plus tôt 
afin qu'un protocole soit validé et mis en place pour améliorer les conditions de restauration des 
agents et diminuer les risques d'exposition.

Concernant l'accès à l'eau, nous avons été surpris par votre réponse lors du CHSCT du 28 
septembre. En effet, comme nous vous l'avons dit lors de cette audience, c'est un droit encadré par 
le Code du Travail. Pour autant Solidaires Finances ne peut qu’être satisfait de la prise en compte de
sa demande concernant la fourniture d’eau aux agents, d’autant plus que cette décision avait déjà été
actée lors du CHSCT du 14 mai suite à notre insistance. Nous discuterons en instance des modalités
de cette fourniture d’eau aux agents qui n’auraient pas de fontaine à eau à disposition.

Avant de conclure, nous tenons à souligner que nous sommes perplexes sur les méthodes de 
recensement de cas contact. En effet, si l'on s'en tient à la méthodologie exposée lors du CHSCT du 
28 septembre, nous ne devrions plus avoir aucun cas contact à la DGFIP puisque pour être 
considéré comme tel, il faudrait avoir passé plus de 15mn à moins d'1 mètre d'une personne malade,
et ce sans masque. Dans de telles conditions, si une personne était « cas contact », cela supposerait 
que l'agent n'aurait pas correctement appliqué les consignes de port du masque et de nettoyage des 
mains.
Pour Solidaires Finances, cette méthodologie n’est pas sérieuse. Elle ne tient pas compte que des 
agents peuvent enlever leur masque quelques moments dans la journée et que le virus a aussi une 
propagation aérienne. C’est-à-dire que dans un lieu clos, le virus peut être en suspension dans l'air 
puis se déposer sur divers éléments dans un bureau entraînant une contamination.
Ainsi, pour Solidaires Finances, doivent être considérés comme « cas contact », tous les agents se 
trouvant dans le même bureau qu'une personne malade, même si dans ce bureau les agents sont tous
à plus d'un mêtre.

Sur ce même sujet, nous vous demandons de bien vouloir nous informer des « cas contacts » 
recensés à la DISI IDF. En effet, nous avons des retours indiquant que de nombreux agents des CID 
ont été déclarés cas contact, en tout cas beaucoup plus que dans d'autres services. Cela renforce 
notre idée que les CID sont plus exposés et que les mesures de préventions doivent être strictes.
Ainsi nous insistons pour que vous communiquiez auprès des responsables des CID mais aussi 
auprès de leurs agents sur les mesures de préventions et qu'une attention particulière leur soit 
portée.
Par ailleurs, nous réitérons notre demande à ce les instances qui actuellement se tiennent à 
Versailles, se déroulent par défaut en mixte présentiel/visio afin d'éviter au maximum les transports 
en commun qui restent un risque majeur. 

Nous vous remercions de votre attention ainsi que les personnels ayant travaillé à produire les 
documents fournis.
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