
AUDIOCONFÉRENCE CHSCT du NORD
15 mai 2020

Vendredi 15 mai, se tenait une audioconférence CHSCT, dédiée à un point de situation sur la gestion 
de la crise sanitaire .

Achat de bornes distribuant du gel hydroalcoolique
La présidente de séance revient sur les demandes des administrations de voir  le CHSCT financer
l’achat de distributeurs sur pieds, munis d’une commande à pédale, de gel hydroalcoolique.
Ces distributeurs ont vocation à être installés dans les halls d’entrée des locaux administratifs afin de
permettre  aux  agents,  aux  usagers,  de  se  désinfecter  les  mains  dès  l’entrée.  Certains  pourraient
également se situer aux seules entrées destinées aux agents. Tout dépend de la configuration des
locaux.
S’ouvre un débat sur l’intérêt de telles bornes, leur coût et sur leur financement par le CHSCT.

Constatant à un désaccord entre les représentants des personnels, la présidente de séance procède à
un vote:
Ont voté pour: Solidaires Finances, CFDT, et FO.
S’est abstenue la CGT.

Pour Solidaires Finances, l’achat de telles bornes vise à l’amélioration des conditions d’hygiène dans
les locaux administratifs,  particulièrement en situation de crise sanitaire. Et,  dans la mesure où les
différentes  directions  ont  de  leur  côté  procédé  à  des  achats  de  gels,  lingettes  et  autres  produits
désinfectants, Solidaires Finances estime qu’il est normal que le CHSCT participe à l’amélioration des
conditions de vie au travail des agents.

Seront donc financés par le CHSCT du Nord les bornes suivantes:
- Dircofi Nord: 25
- INSEE : 3
- Douanes : 41
- DRFIP : 15

DIRCOFI NORD
La Dircofi nord indique qu’une note locale à destination des chefs de service reprend les modalités de
la reprise progressive de l’activité (cf note du SCF du 12 mai 2020) et reprend les grands principes de
la reprise :
-  assurer  les  conditions  de  la  sécurité  sanitaire  des  agents.-  priorité  donnée au télétravail  et  aux
échanges à distancer - maintien ou renforcement du soutien apporté aux missions prioritaires de la
gestion fiscale
- nécessité d’adapter la mission CF à la situation des entreprises



Statistiques au 14 mai 2020 :
105 agents en présentiel 
191 en télétravail 
12 agents en ASA 

Pour Solidaires Finances, le taux de présentiel est en diminution par rapport à celui constaté le jour de
la reprise. Il reste néanmoins un point de vigilance, dans la mesure où il diffère d’un service à l’autre.
La Dircofi examine les plannings transmis par les chefs de service et admet avoir rappelé à certains
encadrants la règle d’un maximum d’agents en télétravail. Elle précise par ailleurs que le taux peut
paraître important mais ne fait pas ressortir le fait que les agents ne viennent pas travailler au bureau
mais ne font que passer pour prendre un dossier ou voir leur chef de service. 

DRFIP

► Cité Administrative 

Solidaires  Finances  est  revenu  sur  la  situation  de  la  Cité  Administrative.  En  effet,  malgré  notre
précédente  interpellation  et  les  réponses  de  la  DRFIP,  force  est  de  constater  que  le  nombre  de
contribuables ne faiblit pas devant les portes de la Cité mais, au contraire, augmente. Si la direction de
la DRFIP affirme que deux agents de sécurité sont postés devant le parvis extérieur, il s’avère qu’en
réalité un seul agent (de manière discontinue) est posté sur le parvis de la Cité Administrative. Il en est
de même pour le marquage au sol qui, hormis dans les ascenseurs, est inexistant. 
Pour  Solidaires  Finances,  les  réponses  de  l’Administration  concernant  la  Cité  administrative  ne
correspondent pas à la réalité et ne sont certainement pas à la hauteur des attentes que sont en droit
d’exiger les agents. Il est insupportable de voir la DRFIP se dédouaner sur le propriétaire des lieux.
Solidaires Finances rappelle à la DRFIP qu’en tant qu’employeur, elle est directement responsable de
la santé et de la sécurité de ses agents.

► Gestion du courrier

● Campagne IR et gestion du courrier
Vos élus  Solidaires  Finances ont  signalé  le  problème de la  gestion  du courrier  (qui  commence à
prendre beaucoup d’ampleur). 
Suivant les CIF, habituellement pendant la campagne IR, des auxiliaires ou étudiants sont présents et
gèrent l’arrivée du courrier.
Cette année, aucun recrutement n’a été organisé. Solidaires Finances a dénoncé une surcharge de
travail de travail liée à la gestion du courrier très important en cette période de déclaration des revenus.
La DRFIP précise qu’elle n’est pas contre l’idée d’avoir recours à des auxiliaires mais doit, cependant,
examiner les possibilités juridiques en cette période de crise sanitaire.
 
● Délai d’ouverture du courrier
Solidaires Finances est revenu sur l’obligation (décision prise par le secrétariat général) de respecter
un délai  de 24H (minimum) avant  l’ouverture du courrier  et  indiqué que cette  obligation ‘était  pas
respectée dans tous les services.
Un message de la direction va rappeler la consigne de l’ouverture du courrier 24h après réception afin
de limiter le risque sanitaire lié au Covid-19.



● Taux en présentiel
Solidaires Finances a,  une fois  de plus,  demandé les chiffres en présentiel  de la  DRFIP 59 cette
semaine. Selon la direction, « la DRFIP 59 subit un problème informatique » (sirhius décisionnel). 
Pour Solidaires Finances, cette donnée est importante dans cette période de reprise d’activité, depuis
le 11 mai. C’est un indicateur potentiel de présence qui peut révéler des situations  anormales dans les
services.
Solidaires Finances reste à la disposition des agents et leur demande de bien vouloir faire remonter
toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions durant cette période
inédite.


