
 Audioconférence 
CHSCT 24 avril

Se tenait ce vendredi 24 une réunion en audioconférence du CHSCT du Nord.

Au cours de cette réunion ont été abordés les sujets suivants :

► Les Plans de Reprise
chacune des administrations représentées travaille sur son plan de reprise, étant précisé
que la date du 11 mai marque le début du «déconfinement».
Les réflexions menées au sein des différentes directions se font sur la base d’une reprise
progressive, en intégrant:
- le respect des règles de distanciation sociale
- les besoins d’équipements spécifiques
- les produits d’hygiène
- les obligations en matière de nettoyage (désinfection)

► Point Restauration
A compter du 17 mars est mis en place, pour les agents qui doivent assurer des missions
en  présentiel,  sans  avoir  accès  à  une  possibilité  de  restauration  collective,  une
indemnisation des frais de repas (17,50€).
Le  remboursement  est  subordonné  à  la  production  de  justificatifs :  soit  un  justificatif
d’achat auprès d’un point de restauration soit un ticket de courses (date n-2 maximum).
Pour faire suite aux demandes des représentants des personnels,  la DRFIP a indiqué
qu’elle procéderait à un examen libéral des justificatifs.

Pour les représentants Solidaires Finances, la production d’une attestation de présence
rédigée par le chef de service était suffisante  aurait facilité le quotidien des agents!

DIRCOFI
Pour rappel, la Dircofi va effectuer des missions de renfort :
- la mission liée au Fonds de Solidarité a démarré vendredi dernier

- la participation à la Campagne IR
Elle prend 2 formes :
1/ répondre aux courriels des usagers
La dircofi a transmis un fichier des volontaires pour qu’ils soient habilités aux applications
nécessaires

2/ répondre par téléphone aux questions des usagers
La Dircofi indique que, pour ce faire, la mission SRP a préconisé l’utilisation de téléphones
avec kits mains libres et des plages de travail de 2 fois 2H par jour.



Au regard de la durée de la période pendant laquelle la mission sera effectuée (temps de
la  campagne IR)  et  la  durée  quotidienne de  la  mission,  le  port  du  casque n’est  pas
préconisé. 
La Dircofi souligne que les agents se sont portés volontaires en connaissant les conditions
matérielles pour effectuer cette mission. 
Elle précise également qu’elle reste vigilante aux situations individuelles. 

S’ouvre en séance une discussion sur l’utilité du port du casque (par rapport notamment
aux risques de chocs acoustiques.)
Le médecin de prévention ne peut donner son avis sur ce point technique ;
L’ISST rappelle qu’au CIS, des études ont été effectuées. Le lien chocs acoustiques et
port  de  casques  n’a  pu  être  établi.  Il  précise  par  ailleurs  que  le  CIS  a  changé  son
audiocom et son modèle de casque.

Les représentants des personnels proposent de financer l’achat de casques sur le budget
du CHSCT et demandent à la Dircofi de transmettre la liste des agents concernés (les
casques seraient éventuellement envoyés à leur domicile).

Sur le plan de reprise
La Dircofi réfléchit à laisser les agents qui le sont déjà en télétravail,  avec toutefois la
possibilité de venir  au bureau de manière ponctuelle (pour effectuer par exemple des
impressions ou voir le chef de service)
Mais le but étant d’éviter la présence de trop d’agents dans les bureaux, un système de
rotation pourrait être organisé par les chefs de service.
La priorité serait donnée aux agents en ASA.

La Dircofi examinera la situation des agents qui se déplacent en transport en commun ou
qui sont en situation de fragilité.
Elle  veillera  également  au  respect  des  règles  de  distanciation  sociale  (2  m entre  les
agents) au sein des bureaux.


