
 

 

 

 
 

CHSCT d’urgence 

 DRFIP Nord 

Jeudi 26 mars 2020 
 

 

Contexte : ce CHSCT d’urgence se tient dans le cadre d'un droit d’alerte émis le jeudi 19 mars 2020 

matin suite à la situation des services de la DRFIP 59 face à la crise sanitaire sans précédent que nous 

vivons actuellement. 

En première réponse à ce droit d’alerte, le DRFIP Mr Mordacq a réuni les organisations syndicales 

dans l’après midi du 19 mars et nous a indiqués les premières mesures prises en local pour gérer les 

conséquences de cette crise ( cf compte rendu du 19/03/20 sur notre site fodrfip59). 

Conformément à la procédure en matière de droit d’alerte, l’ensemble de ces mesures ont été 

communiquées à la présidente du CHSCT ainsi qu’à ses membres et donnent lieu à une réunion 

d’urgence ce jeudi 26 mars 2020. 

 

L’ensemble des représentants du personnel élus), Mr Romont pour la DRFIP Nord , la direction des 

Douanes, le médecin de prévention, l’assistante de prévention et l’assistante sociale étaient présents 

à cette réunion. 

 

Mr Romont a rappelé que la DRFIP59 applique rigoureusement les recommandations nationales 

d’urgence : 

 

- Mise en œuvre de l'ensemble des recommandations du gouvernement avec l'attache systématique 

de la Médecine de Prévention. 

 

- Plan de continuité avec les agents non empêchés, soit en télétravail ou en présentiel ce qui représente 

environ 33% de l'effectif de la DRFIP Nord. 

 

Situation actuelle des effectifs: 

 

- 1850 agents empêchés: 

• 1074 agents en ASA covid 

• 679 en anomalie de pointage 

• 25 en congés payés 

• 80 en position administrative inconnue 

- Environ 1000 agents travaillent: 

• 238 en télétravail sur des tâches prioritaires ou non 

• 762 environ sont en présentiel dans les services uniquement sur des tâches 

prioritaires. 



- Mr Romont précise qu’il n’a pas le personnel suffisant en service RH pour contacter tous les services 

et avoir ainsi un état des lieux précis des agents présents/absents/en anomalie de pointage. Cela fera 

l’objet d’une régularisation après la crise. 

FO Finances demande que cette situation soit clarifiée au plus vite et que les collègues mobilisés 

le soient sur les seules missions prioritaires. 

- La situation des collègues télétravailleurs qui n’ont pas de solution alternative de garde d'enfant a 

été évoquée. Mr Romont nous assure que des instructions ont été données aux chefs de service en les 

invitant à la bienveillance quant à la charge de travail et les travaux attendus. Les collègues feront de 

leur mieux dans la limite du possible. 

FO Finances demande à la Direction la plus grande vigilance qu’en à l’application de ces 

instructions par les chefs de services pour éviter tout risque de grande difficulté au sein des familles. 

- Lors de la réunion avec le DRFIP le jeudi 19 mars, FO Finances avait évoqué le cas des collègues 

dont un ou des membres de leur entourage sont en situation de santé fragile. Nous avions alors 

demandé au DRFIP que ces collègues soient placés d’office en ASA Covid pour éviter tout risque de 

contamination dans leur famille. Le DRFIP avait refusé. Le problème a de-nouveau été évoqué en 

CHSCT. Mr Romont nous fait part de son accord et invite les agents concernés à se rapprocher du 

médecin de prévention pour avis et par la suite mise en ASA. FO Finances se félicite que la DRFIP 

ait pris en compte notre revendication dans l’intérêt de la santé des agents et de leur famille. 

- Pour les collègues travaillant en présentiel, un système de rotation est mis en place dans les services 

pour diminuer au maximum le temps de présence. En outre les collègues peuvent regagner leur 

domicile dès que leur travail est achevé sans tenir compte du nombre d’heure effectué. 

Nous alertons la Direction sur la situation dans certains services où des chefs de service font du zèle 

et demande à un maximum de collègues d'être présents. Mr Romont dit traiter le problème 

directement avec le chef de service le cas échéant. 

FO Finances demande qu'un message clair soit envoyé aux chefs  de service pour s'assurer 

d'une harmonisation des pratiques. 

FO Finances réclame encore l’application du principe de précaution et la limitation au strict 

minimum du temps de présence dans les services et uniquement sur les missions prioritaires. 

Nous demandons également une réflexion avenir sur la gestion de ce type de crise et du plan de 

continuité d’activité. 

Fo Finances avait demandé dès le premier CHSCT Covid19 du 5 mars 2020 un examen du PCA 

afin d’anticiper au mieux et permettre la mise en œuvre de consignes claires. Demande non prise 

en compte par une réponse laconique du représentant de la DRFIP59. Il est manifeste que la 

DRFIP59 n’avait pas mesuré l’ampleur de la crise sanitaire. 

 

-La DG a demandé que les écoles et garderies pour les enfants accueillant les enfants des personnels 

soignants soient également ouvertes aux enfants des collègues des Finances. 

Situation sanitaire dans les services : 

- 14 collègues malades du covid et 50 agents ont été confinés. Les sites concernés: 

 Trésorerie de Dunkerque CH, trésorerie de Seclin, trésorerie de Templeuve, Paierie 

 départementale. Division des particuliers, division immobilier. PCE Douai, SIE et SIP 

 Hazebrouck, SIP Dunkerque, SIP Avesnes. Dans chaque cas, l’ensemble des agents du 

 service concerné auraient été informés et confinés. 



 

-Les sociétés de nettoyage sont mises à contribution pour nettoyer les bureaux, poignées de porte... 

quotidiennement dans certains cas sinon par les agents des services. 

- Mr Romont nous assure qu’il y aurait suffisamment de gel hydro-alcoolique même si la crise 

devait durer plus d'un mois. Une commande a été faite auprès d'une grande pharmacie lilloise 

- Ouverture prochaine du service d'enregistrement et du SPF avec les précautions réglementaires: 

espacement .… 

- La direction envisage également l’ouverture de certaines trésoreries, par prise de rendez-vous, pour 

la distribution de bon de secours. La présence de vitre aux accueils permettra d’assurer un minimum 

de sécurité sanitaire. En revanche, les masques étant réservés aux personnels soignants, il n’y aura 

pas de distribution dans l’immédiat. 

- Pour les collègues ayant besoin d’un soutien psychologique dans cette période de crise, le service 

social et la cellule d’écoute du ministère restent disponibles. 

- Pour assurer un maximum de précaution et éviter ainsi toute contamination, FO Finances 

demande que le courrier dans les services soit ouvert à j+1. Cette revendication sera étudiée par la 

Direction. 

 

Depuis plusieurs années, nous dénonçons l’insuffisance de nettoyage des locaux à la DGFIP dans un 

contexte d’économies sur les dépenses de fonctionnement. De plus , beaucoup d’interrogations restent 

sans réponses claires ,notamment les règles sur la mise en confinement des services concernés par un 

cas d’infection. Nous demandons la mise en quatorzaine d’office de tous les services d’un CFP le cas 

échéant. De plus rien ne nous garantit contre des différences d’interprétation des consignes de sécurité 

sanitaire et de gestion des effectifs par les chefs de services. C’est pourquoi FO Finances considère 

que la divergence avec la DRFIP59 persiste et demande la saisine de la Direccte. 

 

 

 

 

En cas de difficultés ou pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter par mail : 

fo.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr ou par téléphone : Sophie Noël 06 34 31 44 53 ou Mathieu 

Silbermann 06 98 28 34 95 ou Said Djemai 07 51 68 98 34 
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