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Madame la Présidente,

Ce  CHSCT  est  aujourd’hui  convoqué  pour  examiner  les  PRA non  présentés  lors  de  notre

précédente séance.

Sans, pour l’instant entrer dans le détail des plans présentés, Solidaires Finances constate que

ces plans s’apparentent davantage à des déclarations d’intentions qu’à une organisation concrète

de la reprise en période de crise sanitaire inédite.

Il n’est pas envisageable de laisser au niveau local, chacun des services s’organiser comme bon

lui semble et lui laisser toute latitude d’interprétation.

Les consignes doivent être claires et lisibles pour tous les services et il appartient aux directions de

les faire respecter.

Pour Solidaires Finances, la priorité absolue reste la santé des agents et des usagers. Aussi, nos

exigences vont bien au-delà des gestes barrières. 

L’administration, en tant qu’employeur, doit par tous les moyens garantir la santé des agents dont

elle  est  responsable.  Dé-confinement  ne  signifie  pas  fin  du risque :  il  faut  donc  renforcer  les

mesures de protection des agents, et ce par tout moyen. 

Solidaires  Finances  se  montrera  particulièrement  vigilant  non  seulement  quant  à  la  stricte

application des mesures de prévention et de protection des agents mais aussi sur la qualité des

mesures mises en place.

Sur le taux d’agents en présentiel dans les services

Ce dernier  ne doit  pas  être dicté  par  la  volonté  de reprendre  une activité  normale  dans des

conditions qui restent anormales. Il est hors de question que le management opéré sur la base des

indicateurs et autres objectifs reste structurant de l’organisation du travail et du niveau d’activité au

prétexte qu’on peut assumer les 3 priorités du PRA. Solidaires finances ne cautionnera aucune

pression faite envers les chefs de services et dénoncera tout abus ! 

Sur le risque de propagation du Covid-19

Solidaires Finances exige que des tests soient  systématiquement effectués sur les agents qui

présentent des symptômes et sur l’ensemble des agents contacts.



De  la  même manière,  toute  mise  en  «  quatorzaine  »  doit  concerner  l’agent  présentant  des

symptômes et l’ensemble des agents contacts.

Sur le télétravail

Pour Solidaires Finances, malgré les nombreux risques qu’il peut générer, le télétravail reste la

meilleure solution en cette période de pandémie.

Il est impératif de le développer, de se donner les moyens de le mettre en place et de permettre

aux télétravailleurs d’effectuer leurs missions dans les meilleures conditions.

En  aucun  cas,  cette  forme  de  travail  ne  peut  doit  constituer  une  variable  d’ajustement  des

restructurations et des « impératifs managériaux ».

Sur l’environnement de travail

La DG a mis à disposition de l’encadrement du matériel qui précise les conditions matérielles de

l’organisation du travail.

Ce point est particulièrement sensible. Pour Solidaires Finances , les points d’accueil et le travail

en « open-space » ne permettent pas de garantir de bonnes conditions de travail au regard des

risques sanitaires. Il est nécessaire de disposer en plus grand nombre de bureaux individuels (ou

de petits collectifs de travail), d’avoir moins d’espaces ouverts, des zones d’accueil redéfinies et

sécurisées.  (avec  peut-être  un  retour  de  vitres,  plexiglas  et  de  dispositifs  de  protection  des

personnels vis-à-vis du public pérennes). 

Si repenser et réorganiser les accueils étaient nécessaires, il est désormais devenu un impératif .

Sur le nettoyage des locaux

Un réexamen des contrats de nettoyage pour garantir la propreté des locaux est nécessaire. 

Solidaires Finances reviendra en séance sur la problématique du ménage à la Cité Administrative.

Les  contrats  de  travail  des  agents  Berkani  en  charge  de  l’entretien  des  locaux  doivent  être

amendés afin d’adapter les heures de nettoyage aux enjeux. 

Sur la gestion du courrier

Le dispositif mis en place lors du confinement (traitement décalé de 24H, mise à disposition de

gants, de gel hydroalcoolique et de masques) doit perdurer.

Sur la campagne IR

Le PRA rend possible l’accueil sur RDV, sous conditions de respect des règles sanitaires. 

Le risque est grand de voir cette possibilité interpréter différemment au plan local, et pire ouvre la

porte à toute sorte d’abus.



Si le risque de disparités entre Directions locales est important, il l’est tout autant au sein même

des directions. Pour Solidaires Finances Publiques, tant que le risque pandémique est présent, il

ne peut y avoir d’accueil physique du public.

Madame la Présidente,  vous l’aurez compris,  Solidaires Finances demande que ce comité ne

transige en aucune façon sur les obligations de l’Etat-employeur.

L'obligation juridique de sécurité repose sur Les Directions Générales et sur les directions locales.

Elles ont une obligation juridique de garantir la sécurité de leurs personnels. Cette obligation se

décline de la manière suivante:

► distribution systématique de masques,

► distribution systématique de gels,

► mise en place de signalétiques  pour le strict respect des gestes barrières avec distanciation,

► mise en place de vitres / plexiglas,

► nettoyage systématique des lieux avec des produits adaptés,

► organisation des rotations d’agents (pour éviter  que les mêmes agents soient exposés aux

risques et au stress)

► mise en « quatorzaine » des agents qui présentent des symptômes ou ont été en contact avec

des personnes en présentant dans le cadre professionnel ou personnel. 

Madame la Présidente, ces dispositifs obligatoires sont maintenant connus de tous et de toutes les

Directions représentées à ce comité. Mais force est de constater qu’ils ne sont pas respectés sur

tous les sites. Ainsi, des agents de la DRFIP nous signalent des situations très préoccupantes.

Solidaires  Finances  ne  peut  se  contenter  de  bonnes  intentions  orales  ou  écrites :  toutes  les

mesures exigées doivent être respectées et mises en place.

Il appartient aux administrations, en toute responsabilité, de prendre les décisions qui s’imposent

(et  cela  comprend  la  fermeture  des  locaux)  si  elles  constataient  la  moindre  impossibilité  à

respecter les règles sanitaires de sécurité.

Pour Solidaires Finances, la sécurité sanitaire des agents doit primer tout autre intérêt.


