
PROJET AVANT CORRECTION ORTHOGRAPHIQUE
Déclaration liminaire des représentants CGT 
au C.H.S-C.T. de Paris du mardi 5 mai 2020

Monsieur Le President du CHS-CT,

La pandémie est-elle terminée ? Non. 
Pas plus qu'un vaccin ni traitement médical n'ont été trouvés.
Dès lors, les seuls remèdes actuels préconisés par les professionnels de santé sont le confinement et 
la distanciation sociale. 

Dès le 17 mars, les représentants CGT Finances ont déposé un droit d'alerte et une délibération 
votée par le CHS le 26 mars recommandant la fermeture des locaux le temps de l'épidémie. Vous 
avez persisté à envoyer entre 500 et 600 agents au bureau à la DRFiP.

La DRFIP de Paris comptabilisait le 30 avril 129 cas de COVID 19, dont 64 avérés. C'est un très 
fort pourcentage de contamination rapporté au nombre d'agents présent au bureau depuis le début 
du confinement, soit le mardi 17 mars 2020.
Il va de soit que la CGT demande la reconnaissance de ces cas COVID comme maladie 
professionnelle, car maladie contractée durant l'activité professionnelle effectuée sans tous les 
moyens de protection appropriés (masques, gants, etc...) 

Monsieur le Président, vous avez cherché à diminuer le nombre d'agents présents physiquement. 
Mais depuis plusieurs semaines, et en particulier depuis le refus du report de la campagne IR, les 
collègues présents au bureau à la DRFiP ne cessent de croître, et les représentants du personnel 
CGT, comme l'ensemble des membres du CHS, s'opposent à cette augmentation des effectifs 
présents au bureau.

Il ne vous aura pas échappé que la région parisienne est l'une des plus touchée par l'épidémie et est, 
de ce fait, située en zone rouge d'après les cartes de la Direction Générale de la Santé.
D'ici le 11 mai, peu de chances que la situation évolue vers le vert.

Le 11 mai ne sera sans doute pas la date du déconfinement en Île-de-France. Les représentants du 
personnel CGT attendent la déclinaison du plan de déconfinement prévu par l'ensemble des 
directions relevant de ce CHSCT avant tout déconfinement et demande de reporter la date de 
déconfinement progressif en ile de france.

Selon nos remontées, la DVNI et la DNVSF, pour ne citer que ces 2 directions prévoient un 
déconfinement allégé à partir du 18 mai prochain. 

Qu'en-est-il de la DRFIP, de la Douane et de la DSFP APHP ?

La problématique des transports en commun complique la situation en région IdF. Il sera impossible
de respecter la distance d'un mètre, d'où un risque sérieux de contamination. Les temps de transport 
risquant d'être allongés, la CGT demande la poursuite du dispositif de la journée banalisée, compte 
tenu des transports parisiens et son extension dans les autres directions relevant de ce CHS. Quel 
dispositif chacune des directions compte-t-elle appliquer ? 



Concernant la DSFP, la CGT demande le retrait de la note de service du 8 avril 2020 relative aux 
congés sur la période du 15 mars au 30 avril. Cette note indique que "les congés déjà posés et 
validés par le chef de service doivent être maintenus, y compris s'ils correspondent à tout ou partie 
d'une période de confinement, s'ils sont compatibles avec le fonctionnement du service"

Quelles mesures de distanciation sociale comptez-vous prendre pour qu'elles soient effectives dans 
les locaux administratifs  de l'ensemble des directions ?

Nous avons adressé au Président du CHSCT des questions à ce sujet : gestion des masques dans un 
espace confiné depuis leur condition d'attribution jusque leur élimination, utilisation des espaces de 
travail, des couloirs de circulation dans les bureaux, des ascenseurs, des lieux de restauration et 
l'élimination des déchets alimentaires, aération naturelle des locaux et climatisation, etc.

En conclusion, vous l'aurez compris, Monsieur le Président, pour la CGT la santé et la sécurité des 
collègues n’est pas négociable. 

 Pour La CGT Finances au CHS-CT Finances Paris 
Fabrice Egalis, Thierry Moreau, Jamel Mazouzi, 

          Laurence Normand, Pascal Tourki, Christophe Michon


