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Le bilan de  l'épidémie lié  au CORONAVIRUS est  lourd :  selon les  derniers  chiffres  du centre
européen de prévention et de contrôle des maladies, 14 millions de personnes ont été atteintes de la
COVID 19, 616 317 en sont décédés, dont plus de 30 000 en France.

Nombre de personnes malades et aujourd’hui guéris semblent avoir des séquelles. Parmi elles, des
collègues des Finances Publiques. Aussi le suivi par la médecine du travail est essentiel, comme il
est convenu de reconnaître cette maladie en accident du travail, dès lors que la contamination s’est
effectuée sur le lieu de travail.

Depuis le lundi 20 juillet, les masques sont obligatoires dans tous les espaces publics clos, dont les
Établissements Recevant le Public (ERP). Plus personne au gouvernement, comme les dirigeants de
nos  administrations,  n’ose  prétendre  que  les  masques  ne  servent  à  rien.  A la  CGT Finances
Publiques, nous avons su le dire dès le mois de mars et avons voté des résolutions en ce sens.
Aujourd’hui, les masques et les tests sont suffisamment abondants pour qu’ils soient accessibles à
tous.  C’est  pourquoi,  la  CGT Finances  Publiques  vous  demande  de  constituer  des  stocks  de
masques  chirurgicaux,  en  honorant  la  proposition  de  dépenses  votée  par  le  CHSCT,  mais  non
réalisée à ce jour.

Les périodes de températures élevées risquent d'être plus difficiles à vivre au bureau comparées aux
années précédentes. Quelles en sont les raisons ? D’une part, il est recommandé d'ouvrir les fenêtres
pour renouveler l’air. D’autre part, la climatisation peut comporter des risques de diffusion du virus
dans l'air. C’est la raison pour laquelle la CGT Finances Publiques réitère sa demande d’application
de la délibération votée au dernier plénier, recommandant la journée continue, sans récupération
d’heure et des autorisations d'absences à partir de 32 °C.

Sur la sécurité comme sur la santé, pour la CGT Finances Publiques, les prestations supplémentaires
des personnels de surveillance comme celles des personnels d’entretien des locaux doivent être
poursuivies.
Quel choix avez-vous fait sur ces 2 sujets ?

Sur  le  télétravail,  il  convient  de  le  favoriser  durant  ces  périodes  d’épidémie,  l’employeur  doit
fournir du matériel de travail adapté eu égard au temps passé devant les écrans (sièges et écrans
ergonomiques, etc). À défaut, les troubles musculo-squelettiques pourraient s’accentuer.

Nous apprenons que la climatisation est suspendue à Tolbiac, serait-ce un problème technique ou
une mise en garde contre la covid 19 ? S’agissant du PRS dans le même immeuble, une fenêtre
devait être remplacée depuis bien longtemps, qu’en-est il ?

Enfin,  Bercy  donne  l’exemple  en  favorisant  les  déplacements  dans  Paris  en  véhicules  non
motorisés. Les réponses faites par l’administration aux précédents CHSCT sont insatisfaisantes.
La  CGT Finances  Publiques  demande  des  emplacements  sécurisés  2  roues,  dont  les  vélos  sur
chacun des sites des finances à Paris, comme la CGT Finances Publiques demande aux directions
relevant  de  ce  CHSCT d'informer  les  agents  sur  les  dispositifs  mis  en  place  pour  l’aide  aux
mobilités douces ou durables (forfait mobilités durables et prime achat vélos).
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