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Les mensonges du gouvernement et ceux de leurs obligés à la DGFiP

Nous avons entendu de nombreux mensonges du gouvernement durant l'épidémie. 
L'ancienne ministre de la santé affirmait fin janvier que le risque de propagation du 
virus était très faible, une porte-parole affirmait que les masques n'étaient pas utiles
et maintenant l'actuel ministre de la santé qui préconise les masques « grand public » 
tout comme la DG et la DRFiP…

Depuis le début de l’épidémie, la CGT et l’ensemble des organisations syndicales au 
CHS-CT Finances Paris n’ont eu de cesse de réclamer des masques pour tous, au mieux
FFP2 et à défaut des masques chirurgicaux.

Dès le 1er jour du confinement, le 17 mars, la CGT Finances Paris a déposé un droit 
d'alerte du fait notamment de l'absence de masque, suivie d'un droit d'alerte de la 
CFDT. La DRFiP 75 n'a pas donné suite à ces droits d'alerte. La CFDT a porté plainte 
pour mise en danger de la vie d'autrui.

Au CHS du 16 avril, nous avons appris l’arrivée des 2000 premiers masques 
chirurgicaux à la DRFIP, soit plus d’un mois après la continuation d’activité dans les 
locaux de la drfip de plusieurs centaines d’agents.
La DRFiP n’a pas voulu les distribuer du fait du faible nombre et ce malgré notre 
demande répétée.
La CGT Finances rejointe par l'ensemble des organisations syndicales au CHS  a 
proposé de commander des masques FPP2 ou chirurgicaux, proposition de dépenses 
votée à l'unanimité des représentants des personnels au CHS, dépense refusée par le 
président du CHS, M. Mariel.

Au CHS du 5 mai,  nous avons appris la distribution de 26 000 masques aux agents de 
la DRFiP à raison de 2 par personne et par jour prenant les transports en commun. La 
CGT en revendique pour tous les agents travaillant dans les locaux de l’administration ;

 Enfin, les agents apprennent par mail vendredi 29 mai, de la dotation de masques 
dorénavant  grand public. Ces masques sont interdits dans les hôpitaux car non 
fiables, ce qui est suffisamment éclairant pour la garantie de notre sécurité.



Avec les mesures barrières, quels masques à utiliser ?

Avant l’épidémie, très peu d’entre nous ne connaissait l’utilité des différents types de
masques utilisés contre les contaminations contre le COVID 19.
Il y a 3 sortes de masques utilisés     : 

1) Les masques  FFP : FFP1, FFP2 et FFP3.
Ce sont les plus performants, car ils protègent leur porteur et les autres. Ils sont 
réservés aux personnels médicaux, car produits en nombre insuffisant.

2) Les masques chirurgicaux 
Ils protègent les interlocuteurs du porteur du masque

3) Les masques grand public ou alternatif
Ils compléteraient les gestes barrières, mais ils sont interdits au personnel médical 
pour absence de fiabilité.

Vous l’avez compris, les plus efficaces sont les masques FFP, puis les masques 
chirurgicaux. 
Quant aux masques grand public, c’est au petit bonheur la chance….

C’est pourquoi la CGT Finances revendique :

— la distribution de masques FFP2 ou a minima chirurgicaux à tous les agents

— le maintien de la distanciation physique au bureau de 4 m² ou plus d’un mètre 
autour de soi

— la mise à disposition de tous les agents dans tous les services de gel, de gants, et 
de lingettes

— la mise à disposition de masques chirurgicaux au public venant en réception et 
l’obligation du public reçu de porter un masque

L’épidémie a reculé mais n’est pas terminée.
L’employeur doit mettre tous les moyens à sa disposition pour protéger la santé 
des agents et ce n’est pas actuellement le cas.
Les représentants CGT Finances des personnels sont à votre disposition pour 
défendre ensemble nos droits au respect de notre santé au travail.

N’hésitez pas à solliciter les militant.es CGT toujours présent.es pour défendre tous les
Agents.es.
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