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Déclaration liminaire des représentants CGT 
au C.H.S-C.T. de Paris du jeudi 14 mai 2020

Monsieur Le Président du CHS-CT,

Pourquoi le CHS-CT se réunit-il aujourd’hui ?
Quelles sont les compétences du CHSCT ? 
Quels documents sont utiles pour appréhender le PRA ?

Le CHS CT doit être consulté pour toutes modifications importantes du cadre de travail, et la lutte 
contre la pandémie induit ces modifications importantes.

Les sujets qui y sont traités ne sont pas des questions métiers, mais des sujets portant sur la santé, 
l’hygiène et la sécurité des personnels.

Les plans d'aménagement de bureaux sont des éléments particulièrement importants dans le cadre 
du CHS. Les Chefs de service ont été destinataires des plans selon l'information communiquée lors 
du CHS du 5 mai dernier, et vous refusez de les communiquer aux représentants des personnels au 
CHS pour des raisons nous semblant irrecevables en l'état. Sans les plans d'organisation des 
bureaux, comment apprécier la distance de 4 m² préconisée par les directives ministérielles et 
sanitaires ? Nous sollicitons l'avis de l'ISST sur ce point. 

La CGT considère la position de l’administration et du président de cette instance comme un mépris
à l’égard des organisations syndicales siégeant en CHSCT. 

Les organisations syndicales réitèrent leur demande de production des plans des bureaux dans le 
cadre du PRA, afin de s'assurer des bonnes dispositions prises par l'administration conformes aux 
recommandations des instances sanitaires. Cette production pourrait s'effectuer sur support 
numérique (clé USB….) par exemple.

La CGT Finances Publiques s’interroge sur les personnes qui vérifieront le respect de la 
distanciation : l’inspecteur santé et sécurité, les médecins de prévention, les membres du CHS-CT, 
afin que chacun s’assure, sur place, des dispositions prises par l’administration et qu’un retour soit 
communiqué auprès de l’instance représentative du CHSCT. 

D’ailleurs, le directeur général Jérôme Fournel a écrit aux agents mercredi les propos suivants qui 
nous semblent aller dans le sens de nos demandes :  

 “Les locaux seront aménagés pour garantir les règles de distanciation sociale et le nombre 
d'agents présents sera limité pour assurer le respect de ces règles ; des règles strictes de nettoyage 
et de « gestes barrière » seront également appliquées. La  priorité doit donc être portée sur 
l'organisation, la distanciation sociale et les gestes barrière. L'usage de protections individuelles 
telles que les masques ne peut venir qu'en complément et non en substitution du respect de ces 
consignes. “l'application locale se fera en association avec les instances et acteurs du dispositif de 
prévention. Elle conduira à continuer à privilégier le télétravail et l'accueil à distance des 
usagers”.

Avec la fédération des finances CGT, nous demandons :



-  avec les autres organisations syndicales, l'abrogation de l'ordonnance injuste et inefficace sur les 
congés et RTT ;

- la poursuite du développement du télétravail, y compris pendant le déconfinement, par un 
investissement massif des directions en matériel et la tenue de CHS-CT à tous les niveaux avec le 
seul point « télétravail » à l'ordre du jour. 

- que dès maintenant, le COVID 19 soit reconnu automatiquement en accident du travail et maladie 
professionnelle ;

- la confirmation de l'arrêt des réformes, s'agissant par exemple de la suppression des instances 
représentatives du personnel comme le CHS-CT mais aussi les CTL et les CAP.

La CGT revendique le renforcement des moyens humains et matériels du ministère.

S’agissant des masques : les collègues travaillant en présentiel doivent tous bénéficier de toutes les 
protections adéquates, y compris de vrais masques en particulier dans les transports en commun et 
dans les espaces confinés partagés (open space, sanitaires, couloirs de circulation), et non des 
masques « alternatifs » ou « grand public ».

S’agissant des autres moyens de protection : la mise à disposition de lingettes à tous les agents en 
particulier aux points d’impact.

S’agissant de la présence au bureau, demande la poursuite des autorisations d'absence pour raisons 
de santé préconisés par le médecin de prévention, ainsi que des autorisations d'absence pour garde 
d'enfants. La CGT demande le développement du télétravail le temps de l'épidémie, des plannings 
de présence par bureau la limitation du nombre d'agents afin d'assurer le respect des distances de 
sécurité et enfin, la poursuite de la journée banalisée. 

Monsieur Le Président du CHS, la priorité pour la CGT c’est la santé des collègues.
Pour la CGT s’il n’y a pas de protection suffisante dans les locaux, il n’y aura pas d’avis favorable 
de ces représentants pour le plan de reprise d’activité. La meilleure des protections pour les agents 
est de limiter le nombre d’agents présents en même temps au bureau.

Sans avoir présenté les conditions physiques de reprise, l'ouverture de l’accueil au public n'est pas 
d'actualité pour nous dans aucun des services de la DRFiP au moins jusqu'au 2 juin.

Pour l'instant, vous ne nous avez pas fourni d'éléments nous permettant d'approuvrer votre plan de 
reprise d'activité.
Vous faites reprendre beaucoup trop d'agents dans les services sans consulter les Organisations 
Syndicales d'une part,et sans mettre tous les moyens de protection à la disposition de l'ensemble des
collègues. La DRFIP recense à ce jour une centaine d'agents atteint du COVID. 
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