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20 + 10 depuis vendredi cas avérés ou susceptibles de COVID-19 à la  DRFiP 75

Ce lundi, la direction a 10 cas supplémentaires susceptibles avérés par rapport à vendredi, ce qui 
porte le nombre de cas à 30 collègues venant physiquement au bureau jusqu'ici.
La direction n'a pas voulu communiquer sur les sites ou les services dans lesquels ces cas ont été 
recensés et ni indiquer quelles mesures ont été prises, s'en remettant aux médecins de prévention, 
mais considérant comme le CHS-CT pas utile en la matière.

Refus de faire un CHS-CT en audio conférence 
et de donner suite au droit d'alerte

Le président du CHS-CT et directeur de la DRFiP refuse toujours de convoquer une CHS-CT en 
audioconférence malgré la règlementation
Le directeur a interrogé le secrétariat général qui étudie la question et le directeur général serait 
également saisi.

Environ 600 collègues exposés quotidiennement au bureau à Paris

Il y aurait eu une présence physique au bureau de 622 agents jeudi 19 mars , 610 vendredi 20 mars 
et encore 591 lundi 23 mars... on est loin du confinement total recommandé par les scientifiques.
La DRFiP dit essayer de réduire le nombre de présents au bureau.
Pourtant à ce jour la plupart des agents qui se rendent au bureau prennent les transports en commun,
un certain nombre venant même de province.

La DRFiP a pris une responsabilité en demandant aux agents de venir s'exposer au risque de 
contracter le virus en ne participant pas au confinement.

La DNVSF a quant à elle fermer ses locaux, tandis que plusieurs cas ont été recensés à la DSFP par 
les collègues CGT, non par la direction. Les camarades de la Douane ont enfin obtenu dimanche à la 
BSITM des masques, des gants, du gel hydro alcoolique et des lunettes de protection. Ces informations, nous
les tenons des agents, le CHS-CT interdirectionnel ne s'étant toujours pas tenu malgré notre demande après le
droit d'alerte à la DRFiP du mardi 17 mars.

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