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40  cas avérés ou susceptibles de COVID-19 à la  DRFiP 75 au 24

La direction a recensé 40 cas susceptibles avérés de collègues venant physiquement au bureau.
La direction n'a pas voulu donner la totalité des sites ou des services dans lesquels ces cas ont été 
recensés et ni indiquer quelles mesures ont été prises, s'en remettant toujours aux médecins de 
prévention.

Audiconférence des directeurs du CHS-CT 

Le président du CHS-CT et directeur de la DRFiP  a informé d'une audioconférence avec les autres 
directeurs et il communiquera le mercredi 25 mars aux membres du CHS-CT.

Toujous aucune date de CHS-CT et aucune information sur l'ensemble des cas. 
Les membres du CHS-CT de la CGT Finances, du SPAEF CFDT et de FO Finances ont fait 
parvenir un tableau pour recenser les cas dans quels services quelles mesures prises de prévention.

Les cas COVID se multiplient

La direction n'a discuté que des sites dont les représentants des personnels se sont faits l'écho : 
Dans le 13è le cas a été connu le vendredi midi et les agents informé seulement le lundi après avoir 
commencé leur travail au bureau.
Dans le 20e , des agents A ont été dispensés de venir du fait d'un cas covid 19 confirmée, alors que 
les agents B et C n'ont pas été interrogé sur leur degrés de proximité avec l'agent.
Dans le 14e  un cas COVID-19...

La DRFiP continue à faire venir des agents dans les locaux professionnels malgré le confinement le 
plus large possible demandé par les scientifiques et la multiplication du nombre de cas COVID-19.

L'heure est à la protection de la santé vitale et au confinement, non au travail au bureau.
Or sont encore présents des centaines d'agents au bureau.
L'avenir risque malheureusement de nous donner raison et la direction sera en partie responsable 
d'avoir favorisé ces risques mortels d'épidémie.

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