
  

                                                                                                                Châteauroux le 17/05/2020

                                            COMPTE-RENDU CHSCT du 14/05/2020

Représentants de l’Administration : Mme DESBOIS (Présidente du CHSCT), Mme LENFANT,Mme DESLANDES, M.
JOUANNEAU (Assistant de prévention).
Mme MANNEVY Secrétaire, Mme JUSSIAUX Médecin de Prévention, M BOCQUILLON ISST (Inspecteur Sécurité et
Santé au Travail).
Représentants du personnel : OBLIN Pierre pour FO-DGFiP 

Le CHSCT s’est ouvert à 10 h00 exceptionnellement en audioconférence compte tenu de la situation sanitaire liée à la
pandémie du Covid19.
Cette  réunion  du  CHSCT  étant  dédiée  uniquement  à  cette  situation  sanitaire  et  plus  particulièrement  aux  mesures
départementales arrêtées dans le cadre du PRA (Plan de Reprise de l'Activité).

1. Situation sanitaire de la DDFiP.
La direction nous informe qu'aucun nouveau cas de Covid19 n'a été signalé depuis le 28 avril dernier (Ndlr date du dernier 
CHS-CT). 

 
2. PRA (Plan de Reprise  d'Activité)     : détail du plan et examen des conditions de mise en œuvre de nature à 

assurer la sécurité   sanitaire   des agents.

Bercy a mis à la  disposition des Directions diverses fiches explicatives pour la mise en œuvres de ce plan de reprise de
l'activité.
La reprise du travail dans les services sera progressive et devra s'inscrire  dans un souci majeur du respect des prescriptions
sanitaires.
Pour notre direction il  s'agit  d'une double  exigence :  accueillir  sur leur lieu de travail  les  agents tout en assurant  leur
protection et reprendre les missions.
Le début de cette reprise  est programmée pour le lundi 18 mai.

La  Direction  a  étroitement  associé  les  chefs  de  services  pour  évoquer  les  conditions  de  reprise,  pour  déterminer
l'organisation de  chaque service, et les missions devant être assurées.
Le  retour  « physique »  sur  le  lieu  de  travail  est  lié  à  l'espace  géographique  dont  le  service  dispose  ainsi  que  de  sa
configuration. Il  est absolument impératif de pouvoir respecter les gestes barrières, de respecter une distanciation d'au
moins 1 mètre entre chaque poste de travail (l'agent doit pouvoir disposer d'une zone de sécurité de 4 mètres carrés ), ainsi
que d'établir un sens de circulation au sein du service.
Le nettoyage des locaux  et des surfaces sera naturellement assuré par le prestataire habituel.

Les chefs de Service devront être attentifs à la santé de leurs agents, y compris à leur moral. Ils prendront ainsi contact
individuellement  avec chacun de leurs  agents  afin  de déterminer  leur  situation individuelle  respective au cours  de la
semaine 20 (du 11 au 15 mai).
3 situations administratives sont possibles :

1) l'agent est déjà placé en situation de télétravail. Il pourra soit rester dans cette position ou regagner physiquement
son lieu de travail habituel. Dans ce cas son ordinateur portable sera attribué à  un autre agent (redéploiement)

2) l'agent reste en position « Autorisation Spécial d'Absence-contrainte particulière » (garde d'enfant âgé de moins de
16 ans car  école non ré-ouverte, ou décision du Médecin de Prévention pour les agents dont la santé est qualifiée
de fragile). Les collègues déjà identifiés comme étant de santé fragiles pourront prendre contact avec le médecin de
prévention pour évoquer leur reprise au travail (privilégier le courriel)

3) agent en présentiel sur son lieu de travail habituel



Notre Directrice nous a assuré qu'il n'y aurait pas de pression pour reprendre le travail et assurer l'ensemble des missions ,
que  cela  se  ferait  de  façon progressive  dans  le  temps  (entre  le  18/05  et  02/06),  car  il  faut  faire  les  choses  le  plus
correctement possible. 
Néanmoins le début d'un retour (progressif) vers une situation plus normale se traduit depuis le 11/05  dans les faits car à
titre indicatif, 111 agents étaient en présentiel le 13/05.

Les missions sont priorisées  en 3 catégories (notées 1,2 et 3) et sont globalement les mêmes que celles définies dans le
Plan de Continuation de l'Activité .
Les missions de 1ére catégorie devront être remplies en priorité, les missions de catégorie 2 et 3 seront remplies en fonction
des effectifs disponibles (agents en présentiel et télétravailleurs).

En tout état de cause, les locaux dictent le nombre d'agents pouvant être en présentiel, le nombre d'ordinateurs portables
dicte le nombre de télétravailleurs possibles et ainsi pour chaque service les missions qui pourront être  remplies.

Le Médecin de prévention ainsi que l'assistant de prévention n'ont pas prévu de visiter systématiquement les services, sauf
si le chef de service exprime un doute sur la possibilité d'accueillir en présentiel ses agents et requiert leur expertise.
Seuls deux sites feront l'objet d'une expertise, à savoir le site de Valençay ainsi que celui de Châtillon (visites prévues le
15/05).

La salle de réunion du 3éme étage du CDFiP de châteauroux pourra éventuellement accueillir des agents en présentiel si
besoin. Toutefois des remarques et des doutes ont été émis sur cette hypothèse.

La réouverture « physique » au public n'est pas encore d'actualité, au moins jusqu'au 02/06 prochain.
De même lors de la réouverture des Maisons France Service au public, la DDFiP ne sera pas présente. Aucun agent n'y sera
en présentiel. Le contact avec le public continuera donc de s'effectuer par courriels et par téléphone.
Cependant,  à  titre  dérogatoire,  une  réception  physique  pourrait  être  assurée  malgré  tout  pour  les  cas  jugés  vraiment
exceptionnels (prendre l'attache de votre chef de service ).

Comme vous le constaterez à votre retour dans vos services respectifs, des affiches, des consignes et des fléchages de
circulation ont été apposés. Des panneaux en plexiglas ont été (ou vont être) installés dans l'hypothèse future d'un retour de
l'accueil  physique  du  public  (mais  dont  la  date  et  les  modalités  ne  sont  pas  encore  déterminées).  De  nombreux
problèmes/questionnements à ce sujet restent en attente de réponses. Un futur CHS-CT sera dédié à ce sujet.

Les services seront dotés de masques, de produits (gel hydroalcoolique, essuie-tout et lingettes à usage unique) pour que
chacun soit en mesure de nettoyer son poste de travail (écran, clavier, souri, etc). À cet effet, il est rappelé que le produit
désinfectant/nettoyage doit être mis sur le support de nettoyage (essuie-tout) et non sur le support à nettoyer. Les masques,
essuie-tout et lingettes utilisés devront être mis à part dans une poubelle dédiée à cet effet.
A noter que les masques dont la direction dispose sont fournis par la préfecture (masques chirurgicaux à usage unique
actuellement  mais les prochains masques seront des masques alternatifs grand public).

Il est également fortement recommandé d'aérer les locaux 20 minutes selon notre Inspecteur Sécurité et Santé au Travail.
La fiche précise quant à elle 15 minutes, cette dernière fera donc l'objet d'un correctif.

La ventilation/climatisation du site de La Châtre fera l'objet d'une vérification spéciale Covid19 en fin de semaine ou en
début de la semaine prochaine.

Les coins repas n'échappent pas à la règle de distanciation, donc exceptionnellement il sera possible de déjeuner à son poste
de travail. Ces mêmes coins repas seront dotés de produits de nettoyage et d'essuie-tout.

À la demande d'une représentante des personnels au sujet de la dotation de casques dotés d'un micro à destination des
collègues  en  charge  de  la  campagne  d'information  Impôt  sur  le  Revenu,  il  a  été  décidé  l'acquisition  de  25  casques
(principalement à destination des télétravailleurs).

3. Budget     : accompagnement des mesures de protection des agents lors de la reprise d'activité

Actuellement le CHS-CT dispose de 94 % des crédits alloués au titre de l'année 2020, soit 35.565,00€.
La Direction a déjà engagé pour 10.600,00 € de dépenses liées à la crise sanitaire dû au Covid 19 .
Elle signale en outre qu'aucun abondement ou  budget spécifique  ne lui  sera accordé dans le cadre de cette crise et que la
Direction Générale a rappelé aux directeurs qu'ils  peuvent disposer des crédits  CHS-CT pour faire face aux dépenses
d'acquisition de produits ou matériels.



Il est acté que les crédits du  CHS-CT participeront pour partie à ces dépenses ainsi que pour les futures dépenses dans le
cadre d'un co-financement. La Direction continuera à se procurer les produits et matériels afin de préserver la santé des
personnels dans l'exercice des missions.

À la demande d'une représentante des personnels, il a été évoqué la possibilité d'acquisition de visières de protection. Après
échanges, cette acquisition ne sera pas retenue dans l'immédiat.

La Direction propose d'acquérir et d'installer des bornes de distribution de gel hydroalcoolique.
Une représentante des  personnels suggère l'acquisition et  l'installation de bornes  automatiques afin de mieux gérer la
distribution du gel. À voir, un devis sera demandé.

Les formations financées traditionnellement par le CHS-CT n'auront pas lieu, au mieux, avant le 2ème semestre voire le
mois de septembre.

4. DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques professionnels)     : inscription du nouveau risque Covid.

Les opérations liées au  calendrier DUERP  sont interrompues pour cause de crise sanitaire. 
Pour rappel l'ancienne date butoir était fixée au  30/03/2020. Le nouveau calendrier DUERP est donc le suivant :

- Janvier/Février 2021 finalisation du recueil des risques,
- Mars/avril 2021 mise en place du groupe de travail,
- Juin 2021 consultation du CHS-CT sur le DUERP et le PAP 

Nouvelle date butoir  fixée le 15 novembre 2021.

5. Questions diverses

Une représentante des personnels a souhaité que les agents soient associés lors de l'installation des plaques de plexiglas aux
accueils du public. La Direction a émis une réponse favorable. 

Votre représentant a demandé confirmation du pont naturel de fin mai (pont de l'ascension). Ce pont naturel est maintenu.
Il a demandé ensuite quand les agents seront individuellement informés des conséquences de l'ordonnance du 15/04/2020
n°2020-430 (ordonnance relative  à  la prise  de jours  de réduction du temps  de travail  ou de congés dans la  fonction
publique). La Directrice a répondu que cette ordonnance avait donné lieu à une note de service de la DG actuellement en
direction.
Toutefois pour la période du 16/03 au 16/04 chaque agent devrait être informé d'ici la fin du mois selon des modalités à
déterminer.
Pour la période allant du 17/04 à la date de reprise effective ou de la levée de la crise sanitaire, une information aura lieu
dans un futur proche.

Fin du CHSCT : 16h 21.

L'audio conférence s'est déroulée de la manière suivante : début 10h 00 coupure intempestive 12h 26. Reprise à 15 h 00
pour se terminer normalement à 16h 21.

Info hors CHS-CT   : le gouvernement a instauré une prime exceptionnelle « Covid » à destination des agents qui se sont
particulièrement  impliqués  lors  de  cette  crise  sanitaire (hors  personnels  soignants).  Cette  prime  exceptionnelle  pourra
atteindra 1 000 € et se déclinera en 3 niveaux : 330, 660 ou 1 000 € selon le degré d'implication reconnu (??) et surtout
reconnu par qui ?.
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