
COMPTE-RENDU 
AUDIOCONFÉRENCE CHSCT

11 juin 2020

Se tenait en audioconférence une réunion du CHSCT ce jeudi 11 juin 2020 sur la poursuite des
plans de reprise.

► DIRCOFI

Le plan de reprise d’activité se poursuit.
Afin de permettre aux agents en situation d’ASA (autorisation spéciale d’absence) de passer en
mode Télétravail, la Dircofi continue de mettre en place des équipements VPN (portables connectés
aux ordinateurs fixes du bureau).
Le seul changement intervenu réside dans la demande faite aux télétravailleurs de passer 1 à 3 fois
au bureau par semaine. Le suivi des agents en présentiels s’effectue toujours par le remplissage des
plannings de présence mis en place depuis le 11 mai.

Effectifs de la Dircofi :
- 122 agents en présentiel
- 161 agents en télétravail
- 6 agents en ASA

La Dircofi  justifie  son taux de présentiel  (plus  de 30%) par  la  configuration de ses  locaux,  et
notamment le nombre de bureaux individuels

Les règles de distanciation sociale sont toujours en vigueur à la Dircofi.

► DRFIP
En préambule, la DRFIP indique que la direction générale n’a pas fait évoluer son plan d’activité.

Données RH :
Globalement le taux de reprise d’activité de la DRFIP se situe autour de 75 %, avec 10 % des agents
en télétravail.
Sont maintenues les mesures organisationnelles de rotation, adaptation des horaires...pour assurer
respect des mesures de distanciation physique 
75 agents sont en ASA pour motif de fragilité.
Il faut distinguer 2 cas :
- ASA garde enfants (en fonction des retours à l’école). Le maintien en ASA se fait sur la base de la
communication d’un certificat de la mairie ou de l’école, indiquant la fermeture de l’établissement.
- ASA lorsque le conjoint est en situation de fragilité. Il y a une tolérance pour les agents dont les
conjoints sont vulnérables. La DRFIP a adressé un message aux agents concernés pour leur indiquer



qu’ils doivent désormais produire pour le 15 juin un certificat médical du médecin traitant. Sont
concernés par ce dispositif une trentaine d’agents.

La DRFIP dote dans la mesure du possible en équipements informatiques les agents en ASA afin  de
les basculer en télétravail.

Audit SOCOTEC
La DG a demandé à la société SOCOTEC d’effectuer un audit sur les conditions sanitaires de la
reprise dans plusieurs directions locales. 
Depuis le vendredi 5 juin, plusieurs services de la DRFIP 59, notamment la trésorerie de Villeneuve
d’Ascq, de St André, le CFP de Dunkerque et la Direction, figurent dans l’échantillon. SOCOTEC
doit apprécier la mise en place des mesures sanitaires.

La DRFIP souligne que les audits se sont déroulées dans de bonnes conditions dans une démarche
d’accompagnement et de conseil pour la mise en œuvre de prescription sanitaires qui ne sont pas
toujours faciles à appréhender (aménagement des locaux – circulation interne dans les bâtiments…)
A titre d’exemple, la DRFIP a interrogé les auditeurs sur la nécessité d’installer des cloisonnettes.

pour l’instant pas de réponse de la DG sur les questions posées
ni sur les modalités de restitution

La DRFIP est en attente de précisions sur certains points : avoir une transcription formalisée de cet
audit et savoir dans la perspective de la 3iè phase comment poursuivre la mise en place des mesures
sanitaires.
Pour l’instant, ni la DG ni les auditeurs n’ont répondu à ces demandes.

La DRFIP précise néanmoins que les auditeurs se sont montrés plutôt satisfaits et ont porté une
appréciation favorable (sentiment partagé avec les autres directions locales auditées)
Ils ont cependant relevé un manque de formalisation des mesures sanitaires (aménagement visuel –
affichages insuffisants) et demandé davantage de marquage (gestion des flux – respect de la jauge
des m² par agent dans les services)

Solidaires Finances demande que le cahier des charges et le rapport du prestataire SOCOTEC soient
transmis  au  CHSCT  pour  permettre  de  déterminer  le  périmètre  audité  et  dans  un  but  de
mutualisation pour les directions qui ne feront pas nécessairement l’objet d’un tel audit.
La DRFIP précise que la société SOCOTEC s’appuie sur les préconisations du ministère du travail
et que son rapport est attendu pour le 19 juin. La DRFIP a effectué une demande en ce sens auprès
de la DGFIP.
La commande de la DGFIP entre dans une démarche d’appréciation par un organisme indépendant
et extérieur. 

Pour Solidaires Finances, sans remettre en cause cette démarche (un peu tardive tout de même), il
faut retenir que de tels audits peuvent être menés et qu’il est désormais acté que les représentants
des personnels siégeant en CHSCT sont en droit d’en réclamer et de les obtenir.

Solidaires  finances  déplore  que  ses  demandes  de  visites  de  site  n’aient  pas  été  satisfaites…et
rappelle que les membres du CHSCT ont vocation à constater sur place les conditions de vie au
travail  des  agents.  En  période  de  crise  sanitaire,  et  dans  le  respect  des  règles  sociales  de
distanciation, il est plus que jamais nécessaire que le comité CHSCT puisse constater la mise en
place des mesures sanitaires préconisées.



La DRFIP affirme ne pas  s’opposer  aux visites  mais  indique  que « la  période est  chargée » et
qu’elle doit faire face à de nombreuses priorités.
Pour les représentants des personnels, la priorité reste la sécurité sanitaire des agents !

 

SCANDALEUX!

DERNIÈRE MINUTE.  

A l’issue de cette audioconférence, les représentants des personnels ont appris que la DRFIP
59 prévoyait la réouverture des sites de Lomme et de Fives au public à compter du 16 juin.
Il est totalement inadmissible que cette information n’ait pas été portée à la connaissance du
comité CHSCT, réuni en audioconférence pour effectuer un point sur l’évolution des plans de
reprise.
Il est clair qu’en agissant de la sorte la DRFIP 59 s’affranchit de ses obligations envers le
comité  CHSCT et  affiche  un  mépris  total  envers  les  représentants  des  personnels  mais
surtout envers ses agents.
Vos représentants des personnels ont exigé la tenue d’un CHSCT spécial et l’organisation de
visites des sites concernés par cette ouverture au public.
Il  appartient  au  CHSCT  « de  veiller  à  l’observation  des  prescriptions  législatives  et
réglementaires en matière d’hygiène , de sécurité et de conditions de travail. (ART L.4612-
1) »
 

► INSEE
L’INSEE a envoyé un plan de reprise actualisé pour la période du 8 juin à fin juin.
Cependant, en raison d’un cas de Covid, ce plan actualisé ne débutera à Lille qu’à partir du 15 juin.

Ce plan de reprise actualisé poursuit 2 objectifs :
- une réunion collective en présentiel avant la fin juin. À Lille, elle devrait se tenir le 9 juillet.
- revenir à une activité normale de manière progressive (venir une fois au bureau par semaine sauf
pour les personnels vulnérables)

Un autre plan de reprise sera mis en place pour l’été.
Ce nouveau mettra en place un cadre plus précis pour les agents placés en télétravail (obligation de
venir 2 fois / semaine au bureau).

CHSCT spécial pour les enquêteurs s’est tenu la semaine dernière
3 phases :
- repérage terrain pour recenser les adresses. Les enquêteurs disposent d’un kit de protection (gel –
masque – lingettes)
-  relever  de  prix  chez  les  commerçants.  Redémarrage  vers  le  15  juin.  Enquête  téléphoniques
possibles. 
- nouveau CHSCT spécial prévu début juillet. S’agissant des collectes chez les particuliers, des tests
vont être menées avec des enquêteurs volontaires.



► DOUANES

Au niveau interrégional :
taux de présentiel : 49,7 % (Lille et Dunkerque)
Ce taux est constant depuis début juin.
Parallèlement, la situation des agents en télétravail n’évolue pas.
A noter une baisse des agents en ASA pour garde d’enfant(s).
Les autres situations d’agents en ASA sont gérées de la même manière : certificats médicaux du
médecin traitant et du médecin de prévention pour la reprise.

S’agissant du Plan de Reprise d’Activité du CISD et IDS
pour l’IDS : basculement des lignes téléphoniques sur les postes fixes des agents qui sont donc en
télétravail
pour le CISD : ce système n’est pas possible ; les agents sont donc en présentiel des agents. 

Néanmoins, le télétravail reste une priorité.

● Dunkerque
50 % de présentiel
Le protocole de transmission est maintenant bien rôdé : quand un cas covid se déclare, fermeture du
service, tests

● Lille
PRA actuel s’applique

A noter, la reprise des séances de tir reprennent à compter du 18 juin
Se tiendra une réunion sur place pour vérifier les conditions de cette reprise au regard des règles de
distanciation et de gestion du matériel
Un Plan de Reprise d’Activité est en cours de rédaction.

A Lilles Gare avec la reprise des trains, on s’adapte pour reprendre l’activité redémarre et s’adapte
aux nouvelles contraintes.
Se poursuivent les autres contrôles, notamment routiers.

A Lesquin, la mission traditionnelle n’a pour l’instant pas repris.

● École
36 % en présentiel
Les stages s’achèvent.

Dans les bureaux : 1 personne par bureau
La majorité des personnels est en télétravail.


