
INTERROGATIONS DE LA CGT FINANCES PUBLIQUES DE LA DNVSF 
SUR LES MESURES DE DECONFINEMENT

Paris le 30/04/2020,

Livraisons de masques, gants, gels hydroalcooliques et lingettes     :  

Quelles quantités  de masques,  de boites de gants,  de bouteilles de gels  hydroalcooliques  et  de
paquets de lingettes ont-t-elles été commandées ?
A quelle date les livraisons seront-elles effectuées ?
Ces équipements indispensables ont-ils obtenus les certifications permettant leur utilisation comme
moyen de protection ?
La mise à disposition de deux masques par jour nous semble un strict minimum pour l’ensemble des
agents qui devront prendre les transports en commun. 

Congés -Ponts naturels -ASA     :   

Les ponts naturels seront-ils maintenus ?
Les agents pourront-ils prendre leurs congés estivaux normalement ?

Quelles  dispositions  sont  envisagées,  durant  la  période  d’état  d’urgence  sanitaire  et  durant  la
période postérieure, pour les parents, qui ne souhaiteront pas que leurs enfants reprennent l’école ou
pour lesquels cette reprise est différée?
Devront-ils déposer des jours de congés ou des autorisations d’absence pour garde d’enfant (ces
dernières étant en nombre limitées) ?
Des ASA spéciales pourront-elles être déposées ? Dans ce cas, les RTT seront-elles réduites ?

Personnes à risque et leurs proches     :  

Pour les personnes identifiées par le HCSP comme étant à risque de développer une forme sévère
du COVID-19 :

Quelles démarches doivent-elles effectuer pour attester de leurs facteurs de risques et doivent-elles
fournir certains documents ?
Sachant  que  leur  présence  dans  les  locaux  de  la  DNVSF  semble  incompatible  avec  les
recommandations  du  HCSP,  quelles  sont  les  dispositions  envisagées  à  leur  égard  (ASA,
télétravail…) ?

Ces interrogations se posent également pour les agents vivant au contact permanent de personnes
qui présentent un tel risque (conjoint, parent…).



Horaires     :   

A l’instar des mesures appliquées en cas de canicule, les agents pourront-ils travailler de manière
continue ?
Il convient de noter que la mise en place de la journée continue permettrait à l’agent de prendre son
repas  en  dehors  de  son bureau  (rappelons  que  la  prise  du  repas  au  bureau  est  habituellement
interdite car contraire aux règles d’hygiène).
Le décompte d’une journée entière de travail pour les personnels soumis aux horaires variables et
présents dans les locaux de la DNVSF est-il envisagé si les heures effectuées ne correspondent pas à
une journée normale ?

Climatisation     :   

La climatisation peut être vectrice du Covid 19. 
Sur  les  sites  de  la  DNVSF  où  cette  installation  est  présente,  quelles  sont  les  préconisations
d’usage ? Son utilisation sera-t-elle interdite ? 
En outre, une vérification et un nettoyage systématique de tout l’appareillage sont-ils envisagés ?

Ascenseurs     :  

A Saussure et à Ampère, les ascenseurs sont très petits. Une personne dans l’ascenseur semble le
maximum possible. Quelles sont les mesures envisagées par la direction ?
A l’Argonne, ils sont plus grands mais combien de personnes dans l’ascenseur au maximum ?
Quelles consignes s’agissant des gestes barrières ? Lavage des mains avant utilisation, nettoyage
des boutons par l’utilisateur ? 
En outre, des sens de circulation sont-ils prévus pour monter et descendre les étages ?

Accueil     :   

L’accueil à Saussure est un lieu de très grand passage (agents et extérieurs). Il paraît donc nécessaire
de protéger les agents en charge de l’accueil. 
La mise en place d’un plexiglas au niveau de la borne accueil semble indispensable pour protéger
au mieux les agents de l’accueil.

Par ailleurs de nombreux carnets ou registres, tels que le registre de ménage - présence du personnel
de  ménage,  le  registre  du  CHSCT,  sont  disponibles  à  l’accueil  et  certains  sont  utilisés
quotidiennement. Le papier peut être vecteur du Covid 19. 
Quelles mesures de protection des agents de l’accueil sont envisagées ? 
Il nous semble nécessaire de rendre obligatoire le lavage des mains de l’agent de l’accueil et de la
personne  souhaitant  utiliser  ces  carnets  ou  registres,  avant  annotation  ou  émargement  et  avant
utilisation  des  stylos.  La  mise  à  disposition  de  gel  hydroalcoolique  à  l’accueil  nous  semble
nécessaire.
De même, des lingettes devraient être utilisées afin de nettoyer très régulièrement l’endroit où les
personnes s’appuient pour écrire au niveau de la borne accueil.

Nettoyage des bureaux     :  
Une désinfection des locaux par une entreprise spécialisée est-elle envisagée avant la reprise de
l’activité ou une prestation de ménage renforcée est- elle prévue après la reprise d’activité ?
Les devis et/ou les modifications des contrats peuvent-ils être présentés au CHSCT ?



Frigos et micro-ondes     :   

Les frigos et micro-ondes resteront accessibles à l’ensemble des agents. 
Quelles sont les mesures mises en place permettant leurs utilisations de manière la plus sécurisée ?
Certains locaux où se trouvent frigos et micro ondes sont exigus. Une personne à la fois pourra
occuper la pièce. 
Le nettoyage des frigos et micro-ondes, après chaque utilisation nous semble nécessaire. Il s’agit de
lieux  où  la  nourriture  est  stockée  et  réchauffée.  Les  règles  d’hygiènes  doivent  être  très
scrupuleusement respectées. 
Des lingettes devront donc être disponibles afin de pouvoir nettoyer frigos et micro-ondes.

Gestion de déchets toxiques: 

Pour rappel, les déchets considérés comme toxiques sont les  mouchoirs papiers,  l’essuie tout,  les
lingettes, les gants et les masques. Ces déchets doivent être jetés dans des poubelles spécifiques et
selon  des  règles  spécifiques.  La  mise  à  disposition  de  poubelles  avec  couvercle  se  refermant
automatiquement est nécessaire, afin de protéger les agents et les personnels de ménage.
Par  ailleurs,  ces  déchets  doivent  être  stockés  24H avant  d’être  jetés.  Où ces  déchets  seront-ils
stockés ?

Plan de déconfinement     :  

La  DNVSF  a-t-elle  prévu  l’élaboration  d’un  document  détaillant  l’ensemble  des  mesures  de
prévention qui devront être appliquées ?

Message à l’ensemble des agents     :  

Un message pourrait être adressé à l’ensemble des agents pour rappeler les gestes et les mesures à
adopter, à chaque étape de la journée (arrivée dans les locaux, prise de poste, utilisation des frigos et
micro ondes…). Le plan de déconfinement détaillant l’ensemble des mesures prises par la DNVSF
pourrait alors constituer une sorte de vademecum. 
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