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CHS-CT DU 28 AVRIL 2020
Compte rendu

Le  CHS-CT  s'est  tenu  en  matinée  du  28  avril  2020  sous  la  présidence  de  la  Directrice
départementale.

En réponse à notre  déclaration liminaire, la Directrice a indiqué que les conditions de reprise
après le 11 mai prochain ne pouvaient s'envisager que de manière progressive et devaient passer
par un plan national à bâtir autour de l'organisation spatiale au sein des services, dans le respect
des barrières sanitaires et de la distanciation. Elle a poursuivi en indiquant que cette réflexion
devrait aussi intégrer le volet des missions de la DGFIP, en précisant que rien n'était arrêté sur un
éventuel accueil physique des usagers sur rendez-vous après le 11 mai.

En se projetant après cette date, la Directrice a évoqué un schéma de possibles roulements, afin
de rendre compatible la réalité des espaces de travail au sein des locaux, avec le nombre d'agents
qui seraient en présents à l'époque.

F.O.- DGFIP a, sur ce point, rappelé sa position, à savoir que les plans de reprise qui feront
suite  aux  plans  d'activités  actuels  devront  s'inscrire  dans  une  progressivité  avec  un
calibrage des équipes garantissant le strict respect des distances sur les lieux de travail,
objectif  qui,  selon  nous,  doit  passer  aussi  par  le  maintien  d'un  nombre  important  de
collègues en télétravail.

Sur le sujet du Télétravail  le Secrétaire d’Etat O Dussopt a confirmé le 23 avril 2020 la
parution imminente du « décret télétravail », texte que les Fédérations de fonctionnaires
n'avait jamais vu ni reçu, retardé par les multiples signatures ministérielles…

Pour F.O.- DGFIP ce cadrage doit nécessairement être suivi à terme par la mise en œuvre
de conventions comme cela était de règle avant la crise. Le télétravail est un dispositif clé
en  terme de  stratégie  d'organisation  des  PCA et  de  lutte  contre  la  propagation  de  la
pandémie. Pour autant, les réserves que nous avons toujours  émises sur le sujet en ce
qui  concerne  l'isolement  de  l'agent  et  les  conséquences  de  la  rupture  avec  sa
communauté  de  travail  sont  autant  de  problématiques  que  les  collègues  nous  font
remonter aujourd'hui, et nul doute qu'il faudra réfléchir sur la durée, à des aménagements
pour y remédier. 

Point du Médecin de Prévention :

Le Docteur GUILLOUD a évoqué 10 cas de suspicions de COVID19 dans le département. Elle a,
par ailleurs, indiqué qu'elle suivait bon nombre de collègues en situation de fragilité aux regard
notamment de leurs pathologies chroniques pouvant présenter des risques. Elle a fait part aussi de
leurs inquiétudes quant à leur positionnement administratif après le 11 mai, alors qu'actuellement
ils sont placés en ASA pour raisons médicales. Sur ce sujet aussi, une position nationale devra voir
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le jour. Le Docteur GUILLOUD a précisé que si certains de ces collègues exprimaient le souhait de
reprendre le travail, cette éventualité relevait de son avis préalable. 

Organisation de la DDFIP29 en période de confinement     :

Dans le cadre des PCA et  notamment depuis le 20 avril  dernier,  des plans de répartition des
agents au sein des services ont été demandés aux responsables, puis validés par la Directrice.
Ces mesures ont vocation à respecter les distances de sécurité en évitant les configurations en
face à face, en privilégiant le côte à côte, voire les bureaux en quinconce, tout en portant une
attention sur les problématiques de circulation au sein des services.

Concernant les consommables liés à la désinfection, le département est toujours dans l'attente de
48 bidons de 5 litres de gel hydroalcooliques, la livraison se précise pour ce milieu de semaine...
Une société de Morlaix va également faire un don à la DDFIP à hauteur de 300 petites bouteilles
de gel. F.O.- DGFIP29 a donné les coordonnées d'une entreprise de Saint Thonan que le service
BIL de la Direction va contacter pour une éventuelle commande.

Les lingettes désinfectantes sont toujours difficiles à commander sur le marché local ou national,
une petite commande est toutefois en cours auprès de l'UGAP. En ce qui concerne les postes de
travail  susceptibles d'être utilisés par plusieurs opérateurs, une solution de mise sous film des
dispositifs pourrait être envisagée, ce qui faciliterait le nettoyage des surfaces.

Sur la question du nettoyage des sites Finistériens, des prestations renforcées ont été mises en
œuvre auprès du prestataire SAMSIC, les personnels BERKANY sont également mobilisés depuis
le 20 avril dernier pour compléter les interventions.

Madame BOUVET est revenue sur l'aspect organisation métier du lancement de la campagne IR,
en rappelant le dispositif inédit, hors accueil physique des usagers, qui repose notamment sur la
mise en place de boucles téléphoniques à partir des sites de Brest Duquesne, Quimper TY NAY,
Brest Cité, Quimper Pilven et Morlaix.

Elle a rappelé un afflux important d'appels en ce début de campagne ayant nécessité le renfort de
2 agents du PCRP en présentiel  sur les SIP ainsi  que les trois collègues de la  DIRCOFI qui
interviendront (APRDV et e-contact) sur les SIP de Brest, Morlaix et Carhaix.

Concernant les collègues des CPS, ils n'ont pas vocation à intervenir sur l'ensemble des sujets
fiscaux, leurs interventions étant plus spécialement portées sur la déclaration automatique et le
prélèvement à la source.

Les télétravailleurs ne traitent pas des flux téléphoniques entrants, ils opèrent en alternance sur les
e-contact et APRDV. 

Concernant les usagers qui habituellement se rapprochaient des mairies, un planning d'accueil sur
rendez-vous téléphonique devrait pouvoir aussi leur être proposé.

Au sein des services, l'alternance des travaux est préconisée (APRDV, appels, e-contact), et au-
delà du renseignement aux usagers, les collègues des SIP vont progressivement s'orienter vers le
traitement des déclarations validées.

F.O.- DGFIP a souligné l'organisation atypique de cette campagne IR 2020, avec notamment des
opérations  de  renseignements  aux  usagers  qui  vont  se  prolonger  bien  au-delà  des  dates
habituelles. Dans ce contexte, le traitement des déclarations et des nombreuses anomalies ne va
pas manquer de générer de fortes charges de travail, contexte qui inquiète les collègues en lien
avec le dimensionnement des équipes. Pour F.O.- DGFIP il n'est pas question de passer outre
le respect des barrières sanitaires.

En réponse, Mme BOUVET a évoqué la mobilisation et le renfort programmé vers les SIP des
services de contrôle (PCRP, Vérificateurs et Brigades).



La question de l'importance de maintenir le lien avec les collègues télétravailleurs et ceux placés
en  confinement  a  été  rappelé  par  la  Direction  qui  a  demandé  aux  chefs  de  services  de  se
rapprocher régulièrement des collègues pour faire le  point.  Depuis la semaine du 20 avril,  un
courriel hebdomadaire est adressé à chaque agent, afin de lui préciser sa position administrative.

F.O.-  DGFIP rappelle  que  chaque  agent,  quelle  que  soit  sa  position,  participe  à  l'effort
collectif  national  pour  que  ce  confinement  réponde  au  mieux  aux  objectifs  de  santé
publique.

Point budgétaire     :

La dotation budgétaire 2020 du CHS-CT de la DDFIP29 est de 132 423 €, en réalité 124 477 € en
tenant compte de la réserve de 6 % opérée par le Secrétariat Général.

Hormis l'enveloppe de 25 000 € dédiée au Médecin de Prévention, la quasi-totalité des projets en
cours portaient sur des actions de formations, le solde des crédits disponibles à ce jour est de
55 828,80 €.

Plusieurs de ces formations étaient programmées en juin prochain, et bon nombre en septembre
et octobre. Dans le contexte aussi inédit qu'incertain que traverse le pays il est bien difficile de
pouvoir se projeter sur les conditions d'organisations en présentiel de ces journées de formation
en juin prochain et même après l'été.

F.O.- DGFIP29 a rappelé qu'après la cacophonie gouvernementale, la doctrine avait évolué sur le
port du masque, et que désormais il apparaissait comme préférable d'en porter. Les préconisations
du Conseil scientifique vont d'ailleurs dans ce sens, et le Premier Ministre lors de son intervention
du 28 avril à l'Assemblée Nationale n'a pas dit autre chose, invitant même les entreprises à en
équiper ses salariés.

Pour F.O.- DGFIP, si le port du masque n'est pas une fin en soi, il apparaît comme un maillon du
dispositif de prévention à coupler avec les mesures techniques, organisationnelles, le respect strict
des barrières sanitaires, et la distanciation qui demeurent primordiales.

Dans un contexte où les crédits envisagés pour les formations 2020 deviennent mobilisables pour
d'autres actions, F.O.- DGFIP29 a proposé l'acquisition de masques dit « grands publics »
voire  de  kits  individuels  (masque  et  gel)  pour  l'ensemble  des  agents  du  Finistère,
proposition qui a fait consensus au niveau des représentants des personnels.

Après débat, la Présidente s'est dit prête à faire expertiser cette proposition en amont d'un CHS-
CT qui sera dédié aux modalités d'organisation post confinement et qui pourrait se tenir entre le 11
et le 15 mai. Elle s'est engagée à demander à son service BIL de contacter dans un premier temps
la société Armor Lux, voire une autre entreprise locale, pour obtenir des devis.

Concernant les devis touchant à la commande et à l'installation des dispositifs de protection en
plexiglas,  les  représentants  F.O.-  DGFIP29 ont  indiqué  qu'ils  ne  s'opposeraient  pas  à  leur
financement par le CHS-CT.

La  délégation    F.O  .-DGFIP29 :  Florence  JAVELOT  (EDR),  Murielle  MORICCI  (SIP
Quimper  Est),  Maryline  DERRIEN  -LEFEBVRE  (PCRP  Quimper),  Catherine  MINSO
(DDFIP Brest), Ludovic CORAND (Landivisiau), Erick GUERRY (Permanent F.O.- DGFIP).


