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 COVID-19 au 20 mars 2020

20 cas avérés ou susceptibles de COVID-19 à la  DRFiP 75

Ce vendredi, la direction a d'abord affirmé ne pas avoir d'informations sur les 278 cas avérés à la 
DGFIP et que ces cas seraient connus uniquement par les médecins de prévention.
Finalement, la direction a recensé 20 cas susceptibles ou avérés. 

Aucune information ne nous est donné sur quel site ou dans quel service ces cas ont été recensés, au
mépris de la prévention due par l'employeur aux agent.es.

Mise en quatorzaine et mesures barrières

Le secrétariat général a diffusé une note intitulée "covid 19" du 19 mars  dans laquelle sont donnés 
les recommandations de mise en quatorzaine des personnes contacts d'un cas probable. Cette note 
rappelle également les mesures barrières au bureau (cf note jointe).

Nous revendiquons que les mises en quatorzaine soient exercés sur les sites ou il y a eu de 
recensé des cas avérés.

Forte réticence à faire un CHS-CT en audio conférence

Le président du CHS-CT et directeur de la DRFiP tente toujours de refuser ce CHS-CT.
Le refus semble moins ferme toutefois qu'à l'origine. 

Nous continuons à revendiquer un CHS-CT en audiconférence.

622 agents quotidiennement potentiellement exposés au bureau

Il y aurait une présence physique au bureau de 622 agents et 420 télétravailleurs.
Il y aussi le personnel de nettoyage dont la direction ne nous a donné aucune info.

Des lingettes auraient été distribuées sur des sites pour nettoyer les équipements (ordinateur, 
poignée de porte,etc). Aucun masque ou gant n'est distribué aux agents par la DRFiP.

A la CGT Finances Paris, nous réclamons toujours la fermeture de tous les sites dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et un droit d'alerte pour danger grave et 
imminent est déposé depuis le mardi 17 mars, sans suite de la DRFiP.

N'hésitez pas à solliciter les militant.es CGT toujours présent.es 
pour défendre tous les agent.es.
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