
Compte rendu CHS-CT 16 mars 2020

Ce 16 mars 2020 était prévu un CHS-CT. Malgré le contexte international et une
situation nationale en plein évolution concernant le COVID-19, la réunion s’est maintenue
mais  en  comité  restreint  avec  un  ordre  du  jour  limité  à  deux  points.  Seuls  les
représentants titulaires des OS, les 2 directeurs et l’assistant de prévention étaient autour
de la table.

Le psychologue du travail étant venu, il a présenté les résultats de son intervention
en janvier 2020 dans un service où des tensions existent. Son but est de recueillir la
parole,  d’exposer  les  points  de  vue  de  chacun,  les  confronter  et  trouver  des  pistes
d’améliorations. Il part du principe que personne a raison ou a tort. Nous ne sommes pas
éduqués à communiquer calmement et à se dire les choses. Il applique le principe du
« on a le droit de ne pas s’apprécier… on a le droit de se faire confiance ». Il a également
présenté  de  nombreuses  pistes  d’améliorations  (soutien  hiérarchie,  aménagement,
formations  en  management  d’équipes,  personnes  ressources  en  communication,
convivialité…). Quid de la suite ? 

Nous ne détaillerons pas la situation ici mais pour FO-DGFIP 12, il est certain que
le  plan  social  que  nous  subissons  au  sein  de  la  DGFIP,  avec  des  restructurations
massives, la mise en place du NRP, la réforme du statut de la fonction publique et des
retraites, la fin de la reconnaissance au travail (promotions, avancement…), ont conduit à
une dégradation forte de nos conditions de travail. Tout cela contribue à une précarisation
de  notre  situation.  Une  précarisation  objective  mais  aussi  subjective :  changements
récurrents de procédures de travail,  des logiciels, des missions, réception massive de
mails…

Page 1 sur 4

Syndicat National de la DGFIP-FORCE OUVRIERE

Section de l’Aveyron

Fo.ddfip12@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.fo-dgfip-sd.fr/012/

mailto:Fo.012@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.fo-dgfip-sd.fr/012/


Tout cela conduit à deux réflexes pour les agents qui vivent mal ces situations :
agresser ou fuir. Nos collectifs de travail sont mis à mal par tout ce que nous subissons
quotidiennement  depuis  quelques  années.  C’est  pourquoi  FO-DGFIP  12  encourage
l’ensemble  des  agents  à  réagir  et  à  se  serrer  les  coudes  pour  affronter  de  manière
collective tout ce que nous subissons dans ce ministère. Ne nous laissons pas diviser par
le plan social que nous subissons, résistons et luttons ensemble. Ne cédons pas au repli
sur  soi,  à  l’individualisme.  Au  contraire,  nous  sommes  tous  des  victimes  des
restructurations et de la destruction de notre statut.

Rappelons la socialiste Hellen Keller :
« Seuls, nous pouvons faire si peu, ensemble, nous pouvons

faire beaucoup »

POINT CORONAVIRUS (CODIV-19)

Le directeur a rappelé que la situation évolue heure par heure et qu’actuellement
(lundi matin), nous sommes en situation de PCA (plan de continuation d’activité) avec 2
priorités :
-  la santé des agents (dialogue, autorisation et validation avec les autorités sanitaires
comme le médecin de prévention)
-  assurer  les  missions  prioritaires (paye  des  agents  hospitaliers  et  territoriaux,
remboursement crédits de TVA…).

Le directeur indique qu’il pourrait y avoir une mesure de confinement général
très prochainement.
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Le  directeur  a  ensuite  présenté  le  cadre  général  actuel,  qui  évoluera
probablement sous peu :

- recensement des agents qui doivent rester chez eux avec autorisations absences (garde
enfants).

-  recensement des personnels avec des maladies chroniques (ils  doivent contacter  le
médecin de prévention qui décide de leur donner des autorisations d’absence).

- identifier dans chaque structure les agents pouvant effectuer les missions prioritaires en
cas de confinement général et noter leurs téléphones privés.

- rappel des préconisations sanitaires.

- fermeture des accueils lundi matin 16 mars. Il reste le téléphone. Un numéro est affiché
pour les personnes qui bénéficient du secours départemental (l’argent leur sera donné au
fur et à mesure individuellement sur rendez-vous).

- fermeture de la cantine de Rodez dès mardi (l’entreprise prestataire ferme). Idem pour
Villefranche de Rouergue.

- les personnes en télétravail  peuvent travailler chez elles après accord des chefs de
service.

- les personnels ayant un ordinateur professionnel chez elles (comme les vérificateurs)
peuvent rester à leur domicile.

- toutes les formations et concours sont annulés.

-  la  direction envisage d’habiliter  départementalement  certains  agents  (notamment  en
secteur public local) au cas où il faille intervenir sur des tâches essentielles sur un poste
touché par le coronavirus

- les coordonnées du médecin de prévention ont été communiquées (privilégier le mail)

Le cas du CFP du 8 mai a fait l’objet d’un long point. Vendredi après-midi 13 mars,
1 cas de coronavirus a été confirmé. Le directeur a anticipé l’intervention de l’ARS en
confinant  tous les agents en quatorzaine qui  avaient  été en contact  avec le collègue
touché. Il leur a été demandé de se contrôler fréquemment (température) et d’éviter de
visiter des proches, notamment les personnes âgées.

Il  y aurait  un autre foyer de contamination sur Onet-le-Château. Un autre agent
serait contaminé. Sa collègue de bureau a été placée également en quatorzaine.

Les collègues à risque,  avec des pathologies  bien connues,  qui  ont  croisé ces
agents contaminés ont également été mis en quatorzaine.
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Enfin, FO-DGFIP 12 a déclaré qu’il était dommage que notre Directeur Général ait
attendu  cette  pandémie  pour  reconnaître  que  la  DGFIP  constitue  une  administration
indispensable  au  fonctionnement  de  l’État  et  de  la  sphère  publique  en  général.
Finalement, la DGFIP serait utile. Tiens donc ?… 

Les représentants FO en CAP 2
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