
                                            
 

                                  
Au vu de l’organisation matérielle de ces réunions (toujours en audioconférence) pour cause de
covid19, FO-Finances 64 n’a pas souhaité faire de déclaration liminaire. 

En  amont  de  cette  réunion,  les  élus  FO-Finances64 avaient  adressé  une  liste  de  points
supplémentaires  qu’ils souhaitaient voir aborder. En voici un résumé:

- Thématique de  la climatisation avec l'état des contrôles sur site ainsi que le recensement des
postes qui en disposent. La fiche du secrétariat aux MEF précise que «tout ce qui est ventilateur et
brumisateur individuel ou collectif» doit faire l'objet d'une expertise particulière.  Est-ce que cette
expertise a été menée  ? Dans les cas où les ventilateurs sur pied seraient interdits, la Direction
envisage-t-elle de les remplacer, et par quel système ? Voir si, pour certaines unités, le CHS-CT ne
peut pas financer un système de climatisation «portable» répondant aux normes anti-covid 19.

- Lors du CHS-CT Ministériel du 10 juin 2020 le Secrétariat Général, la DGFiP et la DGDDI ont
décidé  de  faire  appel  aux  sociétés  ALIXIO  et  SOCOTEC  pour  «analyser  les  dispositifs  de
management du risque sanitaire mis en place par le Secrétariat général aux niveaux ministériel et
de  l’administration  centrale  et  par  les  deux  directions  à  réseau  précitées  sur  leur  périmètre
respectif. Sur le périmètre DGFIP, l’échantillon comporterait 43 sites, pour 30 bâtiments».
Est-ce qu’un site du 64 a été retenu ?

La  Socotec  aurait  préconisé  un  marquage  au  sol,  en  particulier  dans  les  grands  halls.  La
signalétique au sol     est obligatoire dès lors que 2 personnes peuvent entrer dans le hall d’accueil.
Les sites ont-ils été dotés de ce marquage ?

- Est-ce que les contrats de nettoyage vont être revus face aux différentes remarques remontées
depuis la période covid ? Beaucoup de collègues ne trouvent pas facilement le cahier relatif au
ménage, ce qui est un frein aux remarques. Ne peut-on envisager, par site, une dématérialisation de
ce cahier?

- Peut-on avoir un point sur  le télétravail en général et une vision au-delà du 2 juillet pour les
personnes vulnérables.

- Demandes récurrentes:
colonne de gel  hydroalcoolique (automatique ou à pédale) à déployer dans toutes les unités y
compris  les  restaurants  administratifs  -  plexiglas  commandés  localement  et  pour  lesquels  les
collègues  semblent  satisfaits-  nettoyage  de  ces  derniers  avec  les  préconisations  (toute  autre
solution  que  savonneuse  détériorerait  ce  dernier…..à  vérifier)-  point  sur  le  recensement  des
visières. 
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L’ordre du jour était Le suivant:

→Désignation du Secrétaire élu par les représentants des personnels (CFDT).
→Procès-Verbal de la réunion du C.H.S-C.T 64 du 9 avril 2020 – Avis du Comité (approuvé à
l’unanimité).
→Actualisation du tableau des membres de droit du CHS-CT 64 (Changement de  Président et du
Chef du PPR).

En préambule le Président souhaite que la prochaine réunion puisse se tenir en présentiel. Il voulait
par ailleurs, faire un point d’étape, avant de partir en vacances, sur les consignes sanitaires et le
PRA. 

 

-  Situation des effectifs à la DDFIP 64 et conditions de reprises de l’activité à la DDFIP64 au 2
juillet 2020.

La Direction locale a dressé un bilan à la date du 30 juin 2020.
Aucun cas covid 19 avéré, aucune quatorzaine, aucun agent suspecté.

542 agents étaient en présentiel, 99 télétravailleurs, 12 personnes en ASA «vulnérabilité», 8 en ASA
garde-enfant(s), 44 en congé  ou maladie.
La Direction s’est engagée à fournir des poucentages en présentiel et par structure.
Concernant les 12 collègues, les recommandations demeurent classiques et inchangées jusqu’à la
fin de l’état d’urgence fixée au 10 juillet. Ils sont soit en télétravail, lorsque cela est possible, à
défaut en ASA. Les conditions de reprise anticipée pour ces personnels restent inchangées.

- P  oint sur l’organisation sanitaire (produits sanitaires, équipements de protection, nettoyage,  
notamment) et sur  l’accueil physique.

La Direction a précisé que les SIPS étaient tous équipés, les aménagements réalisés, en particulier
les halls d’accueil, condamnation de certains sièges, pose de parois plexiglas, présence de vigiles
sur certains sites. Il en va de même concernant la distribution des masques.
La phase d’accueil s’est un peu plus élargie dès lors que les équipements étaient fournis.
Par ailleurs, l’accueil à la DDFIP64 revient à la normale (ouverture tous les matins à compter du
mardi).

Les colonnes de gel hydroalcoolique, au nombre de 12, ont été déployées dans les grands sites, les
cantines,  la DDFIP et à la TPM de Bayonne. Selon la Direction, il n’y a pas eu de  demandes
supplémentaires.

La  Direction  va  essayer  de  répondre  favorablement  à  notre  sollicitation  au  sujet  de  la
dématérialisation du cahier de nettoyage pour une plus grande accessibilité de tous les agents. 
Sur le sujet  de la climatisation des bureaux, seuls deux sites n’ont pas faits  l’objet  de contrôle
(Bedous et  Morlaas).  Concernant  les  ventilateurs,  ceux fixés  au plafond semblent  proscrits,  les
individuels  dans  un  bureau  d’une  personne  ne  posent  pas  questionnement.  Pour  le  reste,  une
expertise de l’ISST est attendue sur le sujet.  En parallèle  des consignes devraient arriver sous
forme de fiche Covid19.

Les masques commandés par le CHS-CT ont été réceptionnés à Pau le 29 juin.

 Situation générale à la DDFIP 64 en rapport avec la crise Covid 19



 
- Point de situation du PRA     (programme de reprise d’activité) et É  tat des lieux des matériels  
et équipements déployés.

Le télétravail connaît une réduction progressive. A ce jour, 7 agents «vulnérables» bénéficient de ce
dispositif contre 69 au 19 mars 2020. 
La Direction signale qu’aucune remontée de matériel supplémentaire n’a été effectuée.
Les problèmatiques de climatisation dans les bureaux sont les mêmes qu’à la DDFIP.
Vos représentants FO ont également évoqué  la climatisation des véhicules.

Vous trouverez infra les opérations recensées dans les deux Directions.

Il resterait 40.000€ de budget sachant que certaines formations pourraient être réalisées (1 sur les
risques psychosociaux, 1 sur la gestion des conflits, enfin 1 STT recyclage).
La livraison des ordinateurs portables aux Douanes est en attente.
FO Finances 64 a fait remonter les demandes de la brigade de Oloron concernant  l’acquisition
d’un spot transportable lors de contrôles.
Visiblement des besoins en réfrigérateur et amélioration du coin repas devraient être pris sur les
crédits CDAS pour cette unité. 
Enfin pour la BSI de Dax un nettoyeur haute pression a été réclamé sur le budget propre de la
Direction des Douanes.

Un groupe de travail devrait être institué après les vacances afin de voir comment utiliser au mieux
les crédits restants. Faites-nous remonter vos propositions. 

Lors du CHS-CT Ministériel du 10 juin 2020 le Secrétariat Général, la DGFiP et la DGDDI ont
décidé  de  faire  appel  aux  sociétés  ALIXIO  et  SOCOTEC  pour  «analyser  les  dispositifs  de
management du risque sanitaire mis en place par le Secrétariat général aux niveaux ministériel et de
l’administration centrale et par les deux directions à réseau précitées sur leur périmètre respectif.
Sur le périmètre DGFIP, l’échantillon comporterait 43 sites, pour 30 bâtiments».
Est-ce qu’un site du 64 a été retenu ?
Le Président  n’a pas à ce jour connaissance d’un site retenu pour le 64.

 Vous trouverez supra et pour rappel , les projets actés de la DDFIP et de la DRDDI.

Projets et réaLisations concernant La ddFiP64
N° du 
Projet

SITES NATURE DES OPĖRATIONS MONTANT OBSERVATIONS

1 Divers Frais de secrétariat 1000€ Provision
2 Divers Amélioration Poste travail:200 souris

verticales
8514€ PAP

DRDDI : Situation générale face à la crise covid 19.
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3 Divers Amélioration Poste travail
20 pupitres docuglide

2970€ PAP

4 Divers Amélioration Poste travail:200 tapis de
souris.

2274,24€ PAP

5 Divers Mise à jour signalétique incendie -
6 Divers Prévention du risque de radon -
7 Divers Remplacement BAES 6720€
8 Tous sites Gel hydroalcoolique,désinfectants,gants 5767,26€
9 Tous sites Masques UNS1+UNS2 5850,03€

9R Tous sites Masques renouvellement 7 800,04 € 
10 Tous sites Flacon Spray 1200€
11 Pau

Monpezat
Remplacement stores SIE de Pau 3115,99€

12 Pau Orléans Equipement accueil plexiglas 2070€
13 Biarritz Equipement accueil plexiglas 645,60€
14 Tous sites Acquisition visières Covid19 1674€
15 Tous sites Prévention COVID - Distributeurs Gel 2001,60€
16 Pau

Monpezat
Remplacement stores SIE Pau 1493,51€

17 Pau
Monpezat

Remplacement porte issue de secours Devis non reçu

18 PTGC Pau et
Bayonne 

Dotations Polos Géomètres 664,56€

19 Divers Brassards Incendie GF-SF 1428€

Projets et réaLisations concernant La drddi 

N° du projet SITES NATURE DES
OPERATIONS 

MONTANT OBSERVATIONS

1 Stand de tir Désamiantage toiture 6039€ Respect
réglementation 

2 Stand de tir Sécurisation pose clôture et
portail

8661,64€ Sécurisation lors des
travaux.

3 Oloron BSI Déverrouillage manuel des
rideaux métalliques garage

279,47€ Normes incendie et
secours

4 Tous sites Savon et essuie-mains 314,26 € Prévention Covid19
5 Tous sites Gants jetables (projet

commun DDFIP).
-

6 Tous services Acquisition PC portables
télétravail Covid19

9 328,25 €

7 Aménagement de poste 120,00 €

                          

Vos représentants FO-FINANCES 64 à ce CHSCT
Nathalie SABATHE - Titulaire (BSI Cambo)

   Myriam CANNONE - Suppléante (Sip de Pau)
Jean BERNET -Titulaire (Trésorerie Oloron)

Sylvie SERRE-Experte (SiP Bayonne)


