
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
RÉFÉRENT COVID 19

➢ COVID 19

MESURES SANITAIRES COVID 19
POINT D’ÉTAPE PRÉSENTÉ EN CHS-CT

Désignation de la direction

Le « guide ministériel pour l’évaluation des risques et la mise en œuvre des mesures de prévention face à
l’épidémie de COVID-19 » dont les différentes versions sont présentées en CHS-CT M prévoit que le référent
COVID 19 est chargé de s’assurer de l’effectivité des mesures de prévention arrêtées, de l’information des
agents et de conseiller le chef de service, qui est responsable de la santé et de la sécurité des agents.

Ce document présente un point d’étape sur l’activité du référent COVID 19. 

1. Diffusion de l’information

1.1 Organisation générale du dispositif de diffusion de l’information

Dispositif mis en place

National Le dispositif de communication national s’appuie sur l’alimentation d’une rubrique 
permanente en Une d’Ulysse  et sur des messages réguliers du directeur général aux 
agents. 

Local Décrire  de manière générale le dispositif directionnel. :
➢ Diffusion par courriel des documents d’information du Secrétariat Général / RH2C
à l’ensemble des agents ou des chefs de service pour diffusion à ces derniers
➢ Messages d’information en 1ère page d’Ulysse 68
➢ Travail de synthèse et de présentation sous forme de fiches par l’AP/référent 
COVID, transmis par courriel à l’ensemble des agents et mise à disposition immédiate 
sur Ulysse 68 dans l’espace « Prévention et CVT »
➢ Travail du service RH sur le suivi particulier des agents : cas contact, cas positifs 
au COVID, mise et place du suivi du télétravail, des agents vulnérables, en relation avec 
le Médecin de Prévention l’ASS et l’AP
➢ Travail de la division BLI dans la mise en place de l’aspect logistique (nettoyage, 
virucide, gel, masques…), immobilier (marquages au sol, plexiglas, mobilier, sens de 
circulation…), informatiques (déploiement des PC pour le télétravail, habilitations...)

1.2 Organisation du dialogue social local

Depuis le début du second confinement, les réunions suivantes (relatives pour tout ou partie à la crise
épidémique) ont été organisées avec les représentants du personnel :

Dates - Observations
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CTL Aucun 

CHS-CT 8 CHSCT entièrement ou ayant évoqués la thématique COVID19

Réunions informelles Réunions en audio avec les OS et les chefs de service (hebdo après PRA) : 
réunions régulières (quasi hebdomadaire en fonction de l’actualité) au format 
audio avec les OS depuis septembre 2020

1.3 Éléments d’actualité

Présenter ici les éléments d’actualités relatifs à la diffusion de l’information : 
- dernières initiatives locales ;
* Diffusion et mise en ligne du dernier protocole sanitaire local en date du 26-11-20
* Réalisation par 15 services (sur 50) d’une grille d’évaluation des risques COVID-19, retournés et exploités
par le référent COVID
* Saisie du risque COVID19 au DUERP au titre des risques qui exposent l’ensemble des agents
* Transmission systématique des notes RH relatives à la crise sanitaire aux CDS et aux OS 

- problématiques éventuelles détectées et solutions mises en œuvre.
* Le télétravail à 5 jours pour les « agents vulnérables » : suivi individualisé par le service RH et l’AP
* Les  retours  post-COVID notamment  l’étude  des  situations  individuelles :  agent  qui  veut  revenir  en
présentiel (une réduction du nb de jours de TT possible) ou agent qui veut TT mais le CDS refuse (aide à
l’identification des tâches télétravaillables, détermination d’une quotité de TT raisonnable)

2. Évaluation de l’effectivité des mesures

La vérification de l’effectivité de la mise en œuvre des mesures sanitaires est assurée par le biais de tests
réalisés sur un échantillon représentatif de services de la direction. 

A ce stade, les services suivants ont fait l’objet d’un test par le référent covid 19 : 

Date du test Désignation du service

2/12/20 Trésorerie Mulhouse Couronne

24/11/20 BCR Mulhouse

5/12/20 BDV2 Mulhouse

2/12/20 PCE Mulhouse

25/11/20 PCRP Mulhouse

17/11/20 SIE Colmar

3/12/20 SIP Colmar

3/12/20 Trésorerie Haut-Rhin Amendes

3/12/20 SDIF Mulhouse

26/11/20 SIE Mulhouse

1/12/20 Trésorerie Cernay
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17/11/20 Trésorerie Kaysersberg

2/12/20 Trésorerie Munster

16/11/20 Trésorerie Sainte Marie aux Mines

Ces tests ont permis d’effectuer les observations suivantes : 

Thèmes du guide ministériel État des lieux, anomalies détectées et mesures correctives mises en 
œuvre

Mesures relatives à l’organisation du
travail

Néant

Aménagement et usage des locaux - 2 remarques de d’absence de plexiglas compensée par la 
distanciation suffisante et l’aération des locaux 
- Quelques difficultés indirectes liées aux difficultés de 
communication générée par la présence de plexiglass et le manque 
de visibilité des usagers dans certains angles du fait de ces dispositifs

Entretien et nettoyage des  espaces
de  travail,  des  locaux  et  des
véhicules de service

- Insuffisance et problème qualitatif de la prestation générale de 
nettoyage
- Arrêt de la prestation supplémentaire COVID-19 de nettoyage

Ventilation,  climatisation,  aération
des locaux

Néant

Information  des  agents  et  des
usagers

- Quelques rappels d’informations
- Quelques rappels de port du masque 

Les tests se poursuivent afin de couvrir progressivement l’ensemble des sites de la direction. 

Coordonnées de la référente / du référent COVID 19 : 
- Nom Prénom BUCHON Olivia
- Adresse mail olivia.buchondgfip.finances.gouv.fr
- Numéro de téléphone 06 26 94 14 11

Point d’étape actualisé au 25/01/2021
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