
Compte-Rendu de la
Séance Plénière du CHSCT du Nord

Dédiée aux Plans de Reprise
d’Activités
5 mai 2020

Ce mardi 5 mai se tenait une séance plénière du CHSCT du Nord dédié aux plans de reprise des 
administrations représentées dans ce comité.

A l’ouverture de la séance, la présidente de séance a proposé aux représentants des personnels de
tenir une nouvelle séance le 13 mai afin de permettre aux administrations pour lesquelles les plans
de reprise n’étaient pas achevés de les présenter.
Conscients des délais contraints les représentants des personnels ont donné leur accord.
La DRFIP 59 présentera son PRA le 13 mai.
L’INSEE et la Dircofi présentent un PRA limité aux conditions sanitaires de la reprise.

S’ensuit un débat au cours duquel les représentants des personnels demande une présentation des
plans de reprise service par service.
Les Administrations marquent un refus catégorique, arguant que les directions tracent les grandes
lignes des plans de reprise et laissent aux chefs de services le soin de les décliner au niveau local en
tenant compte des spécificités des équipes de travail et des locaux.

DIRCOFI NORD

La Dircofi Nord a présenté un plan de reprise partiel limité aux seules conditions sanitaires de la
reprise progressive et indique qu’elle est dans l’attente des consignes nationales pour élaborer son
plan de reprise métier.
A la demande des représentants Solidaires Finances, l’Afipa RH précise que la direction a reçu les
consignes nationales de reprise de la mission le lundi 4 mai en fin d’après-midi.

En propos liminaires la Dircofi rappelle que tous les agents de la Dircofi sont confinés depuis le 16
mars.
A ce jour, plus de 80 % des agents sont en situation de télé-travail
 
En premier lieu, le PRA de la Dircofi nord rappelle les premières consignes à respecter :
les gestes barrières : se laver les mains, toussez ou éternuez dans son coude, ne pas se serrer la main
la distanciation sociale : rester à plus d’un mètre des uns des autres.

► Nettoyage des locaux
Sur les sites gérés directement par la Dircofi (Lille – La Madeleine – Amiens) un nettoyage complet
sera effectué avant le retour des agents dans les locaux.
Un nettoyage quotidien sera ensuite effectué.
Les agents en charge du ménage ont été sensibilisés à la nécessité de nettoyer les points de contacts
tels que les poignées de portes, interrupteurs, rampes d’escaliers….



Dans les autres sites de la Dircofi (brigades hébergées par les directions locales) les contrats avec
les prestataires de nettoyage sont conclus avec les DR-DDFIP.

Seront mis à la disposition des agents les produits suivants :
▪  alcool ménager et essuie-mains
▪  lingettes désinfectantes
▪  gel ou solution hydroalcoolique
▪  gants (notamment pour les agents en charge du courrier)

Il appartient aux agents de signaler la baisse des réserves auprès des chefs de service.
Ces derniers disposent de cartes d’achat pour approvisionner leur service en produits et éviter les
ruptures de stocks.

► Masques
La Dircofi indique se constituer une réserve de masques « grand public ».
D’autres masques (on n’en connaît ni le nombre ni la qualité) devraient être fournis par les services
des préfectures via les directions locales.

La Dircofi attend des consignes nationales pour savoir si des masques seront distribués aux agents
utilisant les transports en commun.

► Reprise d’activité
La Dircofi insiste sur le caractère progressif de la reprise.
Le 11 mai seuls les chefs de service se rendront dans les locaux de la Dircofi afin de préparer le
retour des agents.

Sont distinguées les situations suivantes :

1- Je suis télétravailleur dans le cadre de la mise en place du confinement (personnel sédentaire de
la direction ou des brigades)
Le principe est  de maintenir  en télétravail  les  agents qui n’ont  pas besoin d’être  physiquement
présents dans les locaux administratifs pour exercer leurs missions.
Il appartient cependant aux chefs de service d’apprécier et d’organiser les temps de présence au
bureau.  

2- Je travaille au bureau
● lavage régulier des mains
● nettoyer leur matériel (souris, clavier, téléphone, bureau…)
● aérer les locaux plusieurs fois par jour

● nettoyer avant et après utilisation les matériels partagés avec les lingettes mises à disposition
● interdiction d’utiliser les climatisations, climatiseurs et ventilateurs (sauf locaux informatiques)

Dans les bureaux :
- limiter la présence de plusieurs agents
- distance de 2 m entre les agents
- éviter les déplacements dans les locaux
- échanger par téléphone avec ses collègues
- laisser les portes des bureaux ouvertes (éviter de manipuler les poignées)

Les agents en situation de fragilité doivent se signaler par courriel au médecin de prévention et
avertir leur chef de service et le service RH (sans obligation de dévoiler sa pathologie).



3 possibilités leur sont offertes :
1- télétravailler si la mission le permet
2- être présent au bureau
3- autorisation d’absence spéciale

► Réunions
Les  réunions  présentielles  sont  interdites.  Il  faut  utiliser  les  visioconférences  et  /ou
audioconférences.

► Restauration
Les salles de convivialité restent ouvertes (uniquement si les consignes sont respectées)
Nombre limité de personnes en fonction de la taille de la pièce, gestion personnel de son nécessaire,
nettoyer les tables, aucun partage d’éponge ou de torchon….

► Déplacements
1/ Trajet domicile - travail
- privilégier le transport individuel
- éviter les heures de pointe
- respecter les règles de distanciation
- port du masque si obligatoire
- adaptation des horaires en accord avec le chef de service.

Sur ce point, Solidaires Finances déplore  qu’en cette période d’état d’urgence, les directions
locales dont la Dircofi n’osent s’affranchir des règles habituelles et persistent à appliquer des
règles inadaptées voire contraire aux préconisations gouvernementales.
Solidaires  Finances  exige  qu’il  soit  tenu compte  des  difficultés  rencontrées  par les  agents
notamment sur la durée journalière de travail. 

2/ Déplacement en entreprise
Cette rubrique sera complétée lorsque sera connu le plan de reprise de la mission

► Réception d’un contribuable ou de son conseil 
Privilégier les visioconférences ou audioconférences

Si réception dans les locaux :
- mise en pratique des gestes barrières et de distanciation
- limiter la durée de l’entretien
- pas d’utilisation partagée de matérielles
- attendre 24H avant d’exploiter les documents remis (préférer la réception des documents par voie
dématérialisée)
- à l’issue de la réception, désinfecter le bureau, fauteuil

► Casques audio pour la campagne IR
L’ISST informe le comité que la commande des casques audio pour les agents de la Dircofi qui
participent à la campagne IR est en cours. La livraison sera effectuée au domicile personnel des
agents.

Sur ce point, seuls les représentants Solidaires Finances rappellent et dénoncent le fait que les
agents de la DRFIP, travaillant notamment en SIP, ne sont pourvus que de téléphones fixes
pour remplir leur mission durant la campagne IR. 
Ils exigent le même traitement pour tous les agents de la DGFIP.



► Courrier
Pas de manipulation avant 24H du courrier départ ou arrivée
Gants à disposition

► En cas de symptômes du covid 19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires)
● Si l’agent est à son domicile
Il ne vient pas au bureau
Il appelle son médecin
Il informe son supérieur

● Si l’agent est au bureau
S’isoler (respecter distance de 2 m)
Informer le chef de service 
Contacter le médecin prévention
Appeler si besoin le 15

Il convient d’informer les RH, de programmer un nettoyage complet et d’identifier les personnes
contact.

En conclusion, Solidaires Finances tient à rappeler que les agents de la Dircofi nord exercent
actuellement leurs missions et celles qui leur ont été  attribuées (campagne IR et fonds de
solidarité) en mode télé-travail. 
Si le télé-travail est pour l’heure recommandé, il faut néanmoins rappeler qu’il s’effectue en
mode  dégradé,  et  que  les  agents  sont  amenés  à  gérer  leurs  contraintes  personnelles  et
professionnelles.
La reprise d’activité, annoncée comme progressive, doit tenir compte de ces contraintes.
Par ailleurs, les agents de la Dircofi auront certainement à faire face à une reprise dégradée de
leur unique mission de contrôle fiscal, ce qui sera certainement générateur de risques psycho-
sociaux importants. 

Douanes

Le plan de reprise d’activités des douanes comportent 4 étapes :

1/ conditions matérielles de la reprise
Gestes barrières et mesures de distanciation seront mis en place par bureau.
Il est demandé aux chefs de service d’adapter les locaux ou de les condamner  (ex local sans 
aération)

2/ Séquencement de la reprise des missions
S’agissant des missions de la branche commerciale, la reprise  est attachée au contexte de chacun 
des services et dépend de la reprise économique des entreprises et du trafic des trains, des avions...

3/ Organisation du retour à l’activité des agents (retour graduel lié à l’activité)
Le télé-travail  doit être privilégié.
Si le télé-travail ne peut être mis en place, et si les consignes de prévention sont observées , la 
mission peut alors se dérouler en présentiel.
(adaptation des horaires de service, d’ouverture des structures, des transports )



4/ Recensement par le chef de service des contraintes personnelles des agents (encore beaucoup 
d’incertitudes sur les écoles….)
Le but est d’établir au plus fin et au plus près des agents, les contraintes de santé, de garde d’enfant 
ou de déplacements

Dès la fin de semaine dernière, les chefs ont reçu une note explicative.

► Nettoyage des locaux
prestation  quotidienne sur tous les sites

►Transport en commun
Rien ne sera fourni aux agents pour les trajets domicile – travail 
C’est la consigne donnée par la DG  (une réflexion est néanmoins en cours)
Notons que les préconisations gouvernementales ne sont pas suivies

►Question des tests
Les tests ne sont pas prévus au niveau douanier.
Le médecin de prévention rappelle que prescription de tests est médicale. Il faut donc s’adresser à 
son médecin et avoir une raison particulière (contact, symptôme…)

► Pour les séances de tirs, des lunettes individuelles seront fournies
Une commande a été effectuée il y a 3 semaines. La livraison est prévue en juin 
a priori pas de séance de tir prévu (réouverture du stand 15 juin)

Direction Lille
La trame décrite ci-dessus est respectée ; l’étape 1 est en cours de réalisation.
Pour mémoire, majorité d’agents en télé-travail ou en rotation
Les prises de contact pour connaître les situations individuelles ont également débuté.
Tous les agents ne seront pas présents le 11 mai.

Pour la centaine d’agents en surveillance, toutes les missions ne reprendront pas au 11 mai. 
L’activité sera donc réduite et dépendra du nombre d’eurostar en circulation, du nombre de TGV.
 
Direction Dunkerque
Pas de retour des agents en grand nombre le 11 mai 

2 sujets importants : 
- donner aux agents en télétravail les moyens informatiques pour télétravailler
- faire respecter les règles de distanciation dans les locaux. Aussi il y aura une rotation des agents en
présentiel et des télétravailleurs.

Les représentants des personnels s’étonnent de ce discours dans la mesure où jusqu’à présent la 
consigne était télétravail ou reprise
La présidente du CHSCT rappelle que la note précise que les conditions matérielles liées à la reprise
s’imposent  à l’ensemble des agents.
Elle s’engage également à rappeler que la reprise est obligatoirement progressive.

École de Tourcoing 



A partir du 11 mai aura lieu un retour progressif des permanents
Un sens de circulation au sein de l’école est mis en place, de même est organisée une rotation sur 
les postes nécessitant une présence
En conséquence, sur 100 permanents, à peine 25 permanents seront là en présentiel par rotation.
Les stagiaires ne rentreront pas.

INSEE

Le document présenté est commun aux sites  d’Amiens et Lille,  et sera présenté au CHSCT de la 
Somme le 6 mai 2020.
Ce document, comme tous les PRA, est appelé à évoluer dans le temps.
L’INSEE n’est pas en mesure de présenter son plan de reprise des missions

La reprise sera progressive 
Le taux d’agents en présentiel variera entre 15 % et 20 % jusqu’au 2 juin, établissement par 
établissement.
Le télé-travail est privilégié et les agents disposent du matériel adéquat. 
Le directeur de l’INSEE note un fort souhait pour certains agents de revenir dans les locaux 
(notamment pour gérer les travaux du SAR)
Il faut préciser que certains agents rencontrent des difficultés de connexion (problème lié à la 
couverture réseau du territoire)
Un recensement des demandes des agents en présentiel est effectué (jusqu’au 29 mai – système de 
rotation des agents) dans le respect des règles sanitaires
Pour les questions de garde d’enfants : attente des consignes nationales (a priori possibilité de se 
mettre en ASA garde d’enfants)

Un nettoyage des locaux est organisé pour la reprise et sera suivi d’un nettoyage quotidien.
Le 11 mai, seront mis en place un plan de circulation et une signalétique spécifique.

Pour les enquêteurs : pas de changement. Ils effectuent leurs enquêtes depuis leur domicile.
Au niveau national un CHSCT spécial enquêteur est prévu le 14 mai.

Le PRA évoluera en juin.
Tous les agents seront équipés de postes nomades.
L’occupation des bureaux se fera par rotation. Les chefs de service contacteront leurs agents.
Sera ultérieurement communiqué un plan actualisé de reprise par mission.

Sur la durée quotidienne de travail, les agents pointeront pour des raisons de sécurité mais sur 
décision de la Direction Générale de l’INSEE seront au forfait.

Solidaires Finances note la souplesse accordée aux agents de l’INSEE en matière d’horaires. 


