
COMPTE-RENDU 
DU CHSCT du 13 mai 2020

(séance plénière)

Se tenait, ce jour, la deuxième partie du CHSCT concernant les conditions de travail
des agents dans le cadre des plans de reprises d’activités.
Même si la séance plénière de ce comité poursuivait la présentation des plans de
reprise,  Solidaires  Finances  a  procédé  à  la  lecture  d’une  nouvelle  déclaration
liminaire  pour  réaffirmer  un  revendicatif  fort  et  marteler  la  responsabilité  de
l’employeur dans ses obligations!

DIRCOFI

En préambule, le directeur adjoint de la Dircofi a indiqué que la direction avait retenu une
stratégie de reprise par service sur les 18 sites de la dircofi afin d’assurer aux agents une
reprise en présentiel en toute sécurité.
La Dircofi a fourni au CHSCT un tableau des effectifs par site et par service et déterminer
ainsi un taux de présentiel maximal par service.
Le directeur adjoint prend soin de préciser que le principe reste celui du moins de présentiel
possible dans les locaux, et rappelle que 82 % des agents sont en télétravail.

Sur la journée du 11 mai 
Seuls  les chefs de service étaient  en présentiel  pour  s’assurer  que les  conditions de la
reprise étaient réunies pour tous les services et sites.
Sur les 2 ou 3 endroits  où il  a  été constaté que le  ménage n’avait  pas été effectué,  la
situation a pu être régularisée dans la journée du lundi.

La Direction a demandé aux chefs de service de fournir un relevé quotidien des effectifs
présents  au bureau  afin  de  s’assurer  que le  taux  de  présentiel  soit  le  bas  possible  (et
permettre aux agents qui ne peuvent télétravailler d’être prioritaires et de travailler dans le
respect des règles de distanciation).

Solidaires Finances a tout de même relevé un taux de présentiel important pour la journée
du 12 mai.
Si les règles de distanciation sociale peuvent être respectées à l’intérieur des bureaux (la
dircofi comprend un certain nombre de bureaux individuels), il n’en demeure pas moins que
les règles doivent être également respectées dans les parties communes (couloirs, salle de
convivialité, toilettes), et a fortiori en l’absence de plan de circulation dans les locaux.
Solidaires Finances a également indiqué que la plupart des services dircofi étaient voisins
soit d’entreprises privées soit d’autres services de la DGFIP.



La Dircofi indique avoir fait beaucoup de pédagogie auprès des chefs de service qui ont
également été confrontés à des agents, télétravailleurs, désireux de venir au bureau.

Solidaires Finances a tout de même signalé qu’ici ou là des chefs de service souhaitaient
voir  les  plannings  de  présence  remplis.  La  Direction  reconnaît  avoir  freiné  certaines
tentations et opéré quelques petits problèmes de réglages.

Sur la question des masques
Il est rappelé que le port du masque dans les locaux n’est pas obligatoire et que l’employeur
n’est  pas  tenu  de  fournir  un  masque  pour  les  trajets  domicile/travail,  même  si  les
déplacements s’effectuent en transport en commun.

Pour autant, le directeur adjoint précise que la Dircofi a constitué un petit stock de masques
(et les chefs de service locaux également) et ne refusera pas de dépanner les agents qui
auraient des difficultés à s’en procurer.

Par ailleurs des commandes de masques ont été effectuées par les directions locales de
notre inter-région auprès des préfectures (les effectifs dircofi de chaque département ont été
rattachés pour ces commandes au x directions locales) 

Sur la partie métier
Le directeur adjoint précise que quelques pistes sont étudiées et que la note de la Direction
Générale sur le contrôle fiscal a été transmise le 12 mai aux directions spécialisées de CF.
Cette note a vocation à être déclinée au plan local et ne réserve pas de grande surprise au
regard du contexte.

La Dircofi nord a mis en place un comité de reprise composé de la directrice, du directeur
adjoint et des 3 afipas en charge des divisions contrôle fiscal. 

Solidaires Finances, très attaché à la problématique des conditions de vie au travail  des
agents et à la prévention des risques psychosociaux souhaite que soit examinée la situation
particulière  des  agents  de  la  Dircofi  au  regard  des  conséquences  de  la  période  de
confinement et de la reprise d’activité sur la mission contrôle fiscal.
En effet, déclarée non prioritaire dès le début du confinement et toujours non prioritaire dans
les plans de reprise de la DGFIP, se pose la question du ressenti et vécu des agents de la
Dircofi.
Il est probable et légitime que les agents, volontaires sur les missions de soutien effectuées
au profit des directions locales, aspirent à retrouver leur mission première dans les meilleurs
délais.
Mais force est de constater au regard du plan de reprise que les délais et les modalités de
reprise restent floues et peu précises.
Pour Solidaires Finances, cette situation est génératrice d’inquiétudes, voire d’angoisses. 

Sur ce sujet, le directeur adjoint se veut rassurant sur le sujet et précise que ce sentiment a
pendant un temps été partagé par la hiérarchie.
Mais la note de reprise du contrôle fiscal est parue et démontre que le contrôle fiscal reste
une mission d’initiative. 
Il assure que la Dircofi va revenir sur son cœur de métier.

Solidaires Finances ne peut se satisfaire d’une réponse basée que sur le métier alors qu’en
CHSCT seules les questions liées aux conditions de vie au travail des agents sont évoquées.



DRFIP

La DRFIP a assuré construire un retour en présentiel dans le strict respect des règles
sanitaires  tout  en  assurant  ne  pas  demander,  à  tous  les  agents,  le  retour  en
présentiel, qui se fera de progressivement. La rotation des agents reste le principe
dans notre direction. Il en va de même pour le périmètre du télétravail qui n’est pas
remis en cause.
Les  mesures  doivent  tenir  compte  de  la  spécificité  de  certains  bâtiments.  La
Direction  indique  adapter  sa  réflexion  et  prendre  les  mesures  spécifiques
nécessaires pour que soient respectées les règles de distanciation sociale.

Concernant l’aménagement des postes de travail, la DRFIP, a demandé aux chefs de
services  de  diminuer  la  densité  sur  chaque  marguerite  en  respectant  une
distanciation de 2m.

► La Cité Administrative
Solidaires Finances a dénoncé la situation à la Cité Administrative et pointé les trop
nombreuses difficultés :
● Sécurité des agents à l’entrée et la sortie de la Cité
Il est en effet constaté un afflux de public, depuis le déconfinement, devant les portes
de  la  Cité  Administrative  qui  génère  des  comportements  anormaux  (agressions
verbales, interpellations des usagers pour obtenir des réponses)  

● Sécurité sanitaire
Les conditions de marquage au sol, nettoyage, ne sont, pas non plus, au rendez-
vous. L’aération des locaux (3 fois par jour) préconisée par le secrétariat général ne
peut être respectée dans la mesure où l’ouverture des fenêtres est défaillante depuis
de nombreuses années.

La  DRFIP  a  affirmé  s’emparer  du  problème  et  demande  à  la  préfecture  le
changement d’entrée pour les agents mais également la mise en place d’un dispositif
de marquage précis. 
Sur les questions d’agression la Direction rappelle que les agents peuvent se saisir
de  la  fiche  de  signalement  afin  de  communiquer  tout  débordement.  Elle  s’est
d’ailleurs étonnée de ne pas en avoir reçu. A bon entendeur…. 
Concernant le nettoyage, un point sera également fait avec la société de nettoyage.
Sur les fenêtres, la direction demande à ce que chaque cas lui soit remonté afin de
recenser les fenêtres défectueuses et solliciter leur remplacement.

Plusieurs collègues souhaitent que la température de chaque agent soit prise afin de
limiter la propagation du virus. Sur ce point, la DRFIP a répondu que ce n’était pas
prévu par les dispositions sanitaires et qu’ils ne pensent pas être autorisés à le faire.

S’agissant de la Cité, Solidaires Finances a fermement dénoncé un problème de méthode de
la DRFIP. En effet, les conditions de la reprise édictées par la Direction Générale devaient
être organisées en amont de la date du 11 mai.
En l’espèce, la DRFIP n’a pas respecté les règles sanitaires et donc pas assuré la protection
de ses agents. 



Au regard du risque pandémique, ce ne sont pas les bonnes intentions qui sont jugées, ce
sont les actes !

► Les taux de présentiel,
La  direction  affirme  ne  pas  avoir  le  culte  du  présentiel  même,  si  dans  certains
services, il peut se justifier facilement (lorsque les règles de sécurité sont assurées y
compris celle de la circulation).
La  DRFIP  ne  donnera  aucun  maxima  ou  minima  d’agents,  même  si  elle  est
consciente  qu’il  est  difficile  d’avoir  une  application  homogène  sur  l’ensemble  du
département mais laissera les chefs de service gérer leur service et déterminer les
agents susceptibles de revenir.

Afin d’assurer que chaque service est conforme aux exigences sanitaires, la direction
a distribué,  à  chaque chef  de service,  un questionnaire qui  reprend les points  à
respecter.  C’est  grâce  à  ce  questionnaire  qu’il  sera  possible  d’intervenir  sur  des
points qui ne seraient pas conformes à la procédure.

Les organisations syndicales ont insisté sur les disparités qui ne manqueront pas
d’exister entre chaque service du fait de la libre appréciation donnée aux chefs de
services.

► Les SIP
La DRFIP insiste sur le fait qu’il n’y a pas d’ouverture au public pour le moment. Un
article de presse est  paru le  11 mai pour  préciser aux usagers la fermeture des
accueils. L’accueil sur RDV est encore en réflexion.
Si les boîtes aux lettres contenant les déclarations à l’entrée des bâtiments sont en
nombre insuffisant, il appartient au responsable de site d’en installer d’autres.

Avec la demande de Solidaires Finances, s’agissant des agents amenés à faire de
l’accueil  téléphonique  une  partie  du  temps,  la  direction  va  procéder  à  leur
recensement des agents pour les doter d’un casque (s’ils le souhaitent).

Solidaires Finance a dénoncé l’afflux d’agents dans les SIP ce lundi 11 mai. Sur ce
point,  la  DRFIP assure avoir  appelé  les responsables  afin  de réduire  le  taux de
présentiel et de conserver le principe d’une rotation des agents.
Sur l’installation de plexiglas dans les accueils, une livraison a été effectuée lundi 11
mai.  Les  assistantes  de  prévention  vont  passer  dans  les  centres  des  finances
publiques afin de pouvoir adapter les plexiglas qui sont en format standard.

► L’accès aux moyens de protection
Une livraison de gels, gants, lingettes et masques a été effectuée sur l’ensemble des
sites ce lundi 11mai. De plus, un réapprovisionnement sera possible quand cela sera
nécessaire. Il est rappelé, toutefois, que les chefs de services peuvent effectuer des
achats de masques avec leur dotation.
La DRFIP 59 a fait le choix de doter, tous les sites, de masques pour des situations
particulières, quand le respect des distances n’est pas possible ou quand la situation
de travail ne permet pas le respect des distanciations. 



Le masque ne doit  pas permettre la  densification des agents en présentiel!
Malgré le  souhait  qu’a  émis  Solidaires  Finances,  il  n’est  pas prévu d’équiper  de
masques ceux qui prennent les transports.

Pour rappel, les moyens de protections doivent être laissés à la libre disposition des
agents et non enfermés dans un bureau. Ce point sera également rappelé aux chefs
de service.

► Les ASA Covid
Les ASA pour la garde d’enfants reste applicable jusqu’au 2 juin. Il  n’y a, pour le
moment, pas d’attestation à fournir par les agents.
La DRFIP s’engage à rappeler le dispositif aux chefs de services.

Pour  les  agents  qui  ont  dans  leur  sphère  familiale  des  personnes  fragiles
(pathologies – femmes enceintes…), ils auront la possibilité de rester en ASA sur
production d’un certificat médical du médecin traitant qui indique la présence d’une
personne fragile au domicile.

► Journée de travail
Les horaires de pointage peuvent être effectués sur les plages fixes en dehors des
plages variables.

Sur la journée banalisée (durée quotidienne de travail), la position de la DRFIP n’est
pas encore déterminée.

► Remboursement des frais de repas
Quand il n’y a pas de restauration collective et que les agents sont en présentiel de
12h à 14h, le remboursement est toujours possible. La DRFIP indique maintenir une
tolérance sur la date des justificatifs.

Commissariat Aux Ventes (CAV)

Le commissariat aux ventes représente 270 agents dont 50 en province. La reprise 
est très progressive dans les services.
Si les agents sont appelés à se déplacer (remettants), ils sont dotés des matériels
nécessaires de protection, y compris pour désinfecter les véhicules.
Il n’y aura pas de vente en présentiel avant septembre.
Il  n’y  a  jamais  plus  de  2  agents  en  présentiel  dans  le  respect  des  règles  de
distanciation.
Les agents qui ne sont pas en présentiel sont en télétravail.



Centre Régional de Formation / CIF / Centre des concours

Les agents sont actuellement, soit en télétravail soit en ASA.
Aucun agent n’a rejoint son poste de travail à ce jour. La reprise est envisagée à
compter du lundi 18 mai en rotation.
Il  n’y  aura  pas  de  formation  envisagée  dans  les  semaines  à  venir  (décision
nationale).
Si les formations devaient reprendre, elles se feraient dans le respect des règles de
sécurité.
Les agents ont été associés à l’élaboration du plan.

Le stage de formation initiale des cadres C et B se fera à distance.

Le nettoyage des locaux a été effectué et, selon les responsables, rien ne justifie une
opération coup de poing en termes de ménage.

En revanche, sur le service des concours, le retour en présentiel des agents devient
urgent afin d’effectuer les missions qui  ne sont pas possibles en télétravail.  Sont
concernés  15  agents.  Au  niveau  des  structures,  il  n’y  aura  pas  de  difficulté  à
respecter  les  règles  de  distanciation.  De  plus,  les  moyens  de  protection  sont
dorénavant présents. Au maximum, 6 agents seront présents en présentiel.

Reprise précipitée = Risques Assurés !

Pour Solidaires Finances, dans ce contexte exceptionnel, la sécurité sanitaire exige :
● un présentiel limité ;
● priorité absolue au télétravail (avec un équipement fourni par l'administration

et une prise en charge des coûts induits) ;
● rotation des équipes avec le 
● maintien des horaires facilités (banalisation de la journée de travail, .…) ;
●  niveau  de  communication  et  de  transparence  maximum  envers  les

représentants élus des personnels et envers les agents directement ;
● maintien de la fermeture des accueils physiques ;
● limitation stricte des missions par période, permettant réellement une reprise

progressive,
● mise à disposition à tous les agents les moyens de protections (y compris

des masques pour les transports en commun)

Les  représentants  Solidaires  Finances  au  CHSCT  du  Nord  restent  à  votre
disposition !


