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Le président du CHS refuse d'acheter des masques 

Le CHS dispose d'un budget annuel . les représentants
des personnels en votent les dépenses. En pleine période de 
pénurie, l'achat de 200000 masques a été voté à l'unanimité 
des organisations syndicales. 

2 mois après le confinement, M. Mariel persiste et 
refuse toujours d'appliquer le vote d'achat de masques par le
CHS, contraitement à d'autres départements !

A la DRFiP

Un masque pour chacun, chacun protège l'autre

 La DRFiP attribue 2 masques chirurgicaux par jour et 
par personne prenant les transports en commun.

Si la promiscuité peut être grande dans les transports 
en commun et favoriser la propagation du virus, il en est de 
même dans les espaces confinés.

Dans un immeuble professionnel, on se croise dans 
les open space, dans les couloirs, dans les sanitaires, dans 
les ascenseurs, à la pointeuse, à la photocopieuse...sans que 
la distanciation soit toujours respecté.

C'est pourquoi la CGT a renouvelé sa demande 
d'attribuer deux masques à chaque agent.

Gardons des distances 

La distanciation préconisée par le ministère est de 
4m2 par personne
soit 2 mètres de
distance entre les
agents.

Cette
préconisation
induit des
aménagements
d'occupation des
bureaux et/ou d'un
planning de rotation de présence qui permettent cette 
distance de mètres a minima entre deux agents.

Des plans physiques, pas de plans de travail

Lors du CHS du jeudi 14 mai, les directions du CHS 
devaient nous présenter leurs plans de reprise d'activité. En 
fait ils nous ont donné des plans ...de priorité de travail.

Mais la distanciation physique, cela ne se mesure pas 
avec des priorités de travail, mais avec des plans physiques 
de service et les aménagements retenus.

Et pour les agents, la priorité, c'est notre santé.

La DRFIP communique les plans des bureaux 
aux cadres, mais pas aux membres du CHS

La CGT n'a eu de cesse de revendiquer de 
disposer a minima du même niveau d'information 
que les cadres en matière d'aménagement des 
locaux en période de pandémie.

Un directeur a refusé tout net en prétextant 
qu'il n'allait pas embaucher un vacataire pour nous 
envoyer ces plans.

Outre que la CGT répond toujours présent 
pour des créations d'emplois, il semble que les 
cadres qui ont su envoyer les documents aux 
chef.fes des services auraient bien pu les envoyer 
en même temps aux membres du CHS... si ils en 
avaient reçus l'ordre.

C'est chose (enfin) faite le 19 mai !

Le contrôle des agents sur les aménagements
prévus pour la protection contre le virus  
Ainsi la CGT a obtenu les plans pour 

l'ensemble des membres du CHS.
La CGT tient ces plans  à disposition des 

collègues qui  souhaiteraient les consulter et 
contrôler la distanciation sanitaire dans leurs 
bureaux.

Plexiglas : l'avis des agents doit compter
Des plexiglas ont été installés pour les 

accueils dont la direction ambitionne la reprise sur 
rendez-vous à compter du lundi 25
mai.

Si il est possible de demander
l'installation dans tous les espaces
dans lesquels les agents en souhaiteraient, ceux qui
ont été posés le sont sans consultation des agents 
d'accueils.

Dommage, car ceux qui font le travail ont un 
mot à dire sur le sujet, surement plus qualifié que 
les "experts" de la direction.

Faites vous entendre avec la CGT
 

Plexiglas à trous à l'accueil de Banque

Plexiglas latéral au 
SDE St Sulpice
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La CGT s'oppose au racket sur les droits à congés

Nous avons exprimé notre opposition au  racket sur 
nos congés au CHS du jeudi 14 mai. 

Signez la pétition en cliquant + crlt sur le lien suivant :

https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-
ordonnance/87731

Limitons notre présence au bureau

Dans la période, moins nous utiliserons les transports 
en commun et moins nous nous rendrons sur notre lieu de 
travail, mieux ce sera pour nous protéger.

Dans ce cadre, le maintien du télétravail est essentiel. 
Quant à son développement, la direction nous dit qu'elle n'a 
plus un ordinateur portable sous la main. 

Ils devraient aller faire les courses aux magasins, nous on en
voit dans les rayons, des portables.

Télétravail avec du matériel professionnel  ?

Alors que près de 1000 agents sont en télétravail à la 
DRFiP, aucun n'a de fauteuil ergonomique, de bureau, 
d'imprimante financé par l'employeur. Il est temps que 
l'employeur finance le matériel professionnel !

Indemnité de repas

En cas d'impossibilité de restauration collective, les 
agents doivent acheter tous les midis de quoi se restaurer. 

Face à cette situation, une indemnité de repas de 17,50€ est 
à demander sur l'application FDD (note DG  15/04/20).

A la DOUANE

Théorie et pratique à la Garantie

L'accueil a repris le lundi 18 mai à la garantie.

La distanciation physique comme on peut le voir sur cette 
photo ci contre ne semble pas...garanti !

Bien sur, la CGT Finances demande la reconnaissance
comme maladie professionnelle des victimes du virus, mais 
avant la CGT Finances demande de la véritable prévention.

A LA DSFP-APHP 

Désinfection des locaux, Accueil et plexiglass 

La direction nous a informé que l'ensemble des bureaux, 
locaux de détente… a été désinfecté.

Aucune date concernant la réouverture  de l'accueil n'est 
annoncée. La direction attend la livraison de plexiglas.

Dans un premier temps, l'accueil aura lieu sur RDV.

Santé, sécurité et conditions de reprise

 La DSFP nous informe qu'il n'est pas question
de  faire  revenir  sur  Tenon  les  agents  en
situation de fragilité sans l'accord du médecin
de prévention. 

 Les  agents  auront  la  possibilité  de  manger
dans  leurs  bureaux.Un  guide  fourni  par  le
secrétariat  général  sur  les  mesures  de
prévention des risques aux agents lors de leur
retour en présentiel a été diffusé aux chefs de
service.

Demandez à ce qu’on vous le transmette ! 

La climatisation et propagation du virus ?

 L'inspecteur santé et sécurité au travail (ISST)
a  répondu  à  la  CGT  au  CHS-CT  que  les
système  de  climatisation  utilisé  dans  les
bureaux  des  directions  parisiennes  ne
présenteraient  pas  de  risque,  car  à  sa
connaissance  les  climatisations  fonctionnent
avec un appel d'air neuf extérieur.

 Par  contre,  les  climatisation  individuelles
fonctionnent parfois en circuit fermé.

  Le ministère recommande toutefois d'ouvrir
les fenêtres 3 fois par jour 15 minutes...et un
guide  sur  la  climatisation  sera  envoyé  aux
agents à la DSFP.

A la DNVSF

Le retour dans  les locaux progressivement
Les chefs de service établissent des planning 
par demi-journée et par semaine. Il est 
recommandé qu'il n'y ait pas plus de un agent 
par bureau (bureau de 2). le télétravail est 
privilégié jusqu'au 2 juin. 
 La CGT a exprimé une réserve sur cette date 
du 2 juin, l'état d'urgence sanitaire étant 
prolongé jusqu'au 10 juillet.

Désinfection des locaux et poubelle DASRI 
 Le directeur a indiqué au CHS du 14 mai que 
les locaux à Saussure ont été désinfectés avant 
la reprise.
 Une poubelle réservée au déchets à risque 
infectieux spécifique (gants, masques, 
lingettes, mouchoirs, essuie tout) est 
positionnée dans le hall.

Faites vous entendre avec la CGT
 

https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731
https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731
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Les préconisations 
du CHS-CT du 14 mai 

• respect  de  la  distanciation  physique  de
4m2 préconisée

• mise à jour du DUERP, ainsi que la mise
à  jour  du  PAP,  pour  chaque  service
concerné depuis la mise en place du Plan
de continuité d’activité (PCA), et pour la
période suivante

• Présentiel limité

• télétravail  comme priorité  :  maintien  et
développement

• rotation  des  équipes  avec  le  maintien
d’une  gestion  des  horaires  facilitée  (la
suppression des plages fixes, banalisation
de la journée de travail)

• niveau  de  communication  et  de
transparence  maximum  tant  vers  les
organisations syndicales que les agent.es 

• limitation stricte des missions par période
permettant  une  reprise  progressive  de
l’activité.  Le maintien des  Autorisations
d’absences pour les agent.es vulnérables

• maintien  des  Autorisations  d’absences
pour  les  agent.es  vivant  avec  des
personnes vulnérables

• maintien  des  autorisations  d’absences
pour les agent.es n’habitant ni Paris ni la
petite couronne

• maintien  des  autorisations  d’absences
pour les agent.es en garde d’enfants 

• maintien  de  la  fermeture  des  accueils
physiques jusqu’au 2 juin minimum 

• équipements  suffisants  de  protection
individuelle  (des  masques  chirurgicaux
pour  tous  les  agents,  du  gel
hydroalcoolique  en  quantité  suffisante
dans tous les services, des gants jetables
pour tous les agents qui en expriment le
besoin)

• formation pour l’utilisation des masques

• maintien de l’ouverture  des  portes  dans
les services.

• Du  savon  dans  toutes  les  toilettes  de
chaque service.

• nettoyage  et  la  désinfection  de  tous  les
locaux.

• tri  sélectif  des  matériels  possiblement
infectés (masques, gants, lingettes) 

• tri sélectif des déchets alimentaires

• signalétique  pour  les  préconisations  en
matière de circulation dans les locaux

• protection des contaminations depuis les
matériels  partagés  comme  les
photocopieurs,  les  distributeurs  de
boissons,  les  sanitaires  avec  la  mise  à
disposition  de  lingettes  désinfectantes  à
chacun de ses points

• présentation  de  l'ensemble  des  plans  de
services avec leurs aménagements visant
à  favoriser  à  permettre  la  distanciation
physique

• installation  d'emplacements  vélos  et
l'attribution d'une aide à l'acquisition et à
l'entretien de vélo afin de limiter l'usage
des transports en commun 

Faites vous entendre avec la CGT
 


