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1) Information sur les nouvelles obligations en terme de prévention du Covid:

A l'ouverture de la séance plénière, le président du CHSCT a regretté l'absence de la 
médecine de prévention.

La dotation à la DGFIP a été de 10 masques en tissu de marque DIM par agent, en 2 
envois, l'un après le déconfinement l'autre début septembre. 
Nous tenons à rappeler notre demande de masques chirurgicaux qui quoiqu'en dise la 
direction sont plus efficaces et plus confortables.
La préfecture de région devrait fournir à nos administrations un nouveau contingent de 
masques en tissus mi-octobre.
La direction préconise l'utilisation de deux masques par jour alors que nous demandons 
trois masques par jour.

Il est à noter que désormais la quatorzaine se transforme en septaine à compter du  
mois septembre.
La CGT a demandé la dotation de masques inclusifs (transparents) pour les mal-
entendants, la direction a accepté cette demande.
La CGT demande l'application du protocole sanitaire, à savoir la fermeture des services 
en cas de COVID suspecté ou avéré, en effet, la santé des agents ne peut être une 
variable d'ajustement.
Seuls les médecins de prévention sont à même de définir qui sont ou non les cas contact
et non les directions.

Si un agent est désigné cas contact il bénéficie d'une ASA (autorisation spéciale 
d'absence) pour se faire tester. En revanche la direction a refusé l'octroi d'une ASA 
pour les personnels souhaitant se faire tester.

La CGT a obtenu également la distribution d'un flacon individuel de gel hydroalcoolique 
pour les agents itinérants (vérificateurs, huissiers, services de contrôles douaniers).
Les personnes fragiles ou les personnes vivants avec des personnes fragiles ont la 
possibilité de télé-travailler tous les jours ou s’ils n’ont pas la possibilité de télé-
travailler de demeurer en ASA.

La CGT a demandé qu'une salle par site soit dédiée pour isoler les cas COVID. 
La Direction a précisé que ce serait difficilement réalisable et ce malgré le NRP 
(nouveau réseau de proximité), les suppressions de services, etc,…
Pour les cas de COVID la journée de carence ne s'applique pas en revanche elle est 
rétablit pour les autres pathologies.



La CGT dénonce avec force ce rétablissement honteux.

A la DNVSF, le directeur a rappelé que le contrôle fiscal avait totalement repris 
depuis la rentrée. Par suite, les avis ESFP étaient désormais envoyés. De même, 
les formations professionnelles ont repris.

Le directeur a également rappelé que le port du masque était obligatoire en tous 
lieux sauf les cas où l’agent occupe un bureau seul, ce qui est rare à la DNVSF. 
Selon ses termes, « il faut prendre l’habitude de porter le masque ».
 
Le directeur a enfin précisé qu’une nouvelle commande de masques a été 
effectuée, la direction étant en attente d’un retour d’informations de la 
préfecture. Interrogé par la CGT afin de connaître de manière plus précise la 
date de livraison de ces nouveaux masques, le directeur a répondu attendre les 
informations de la préfecture.
 
La CGT a également souhaité savoir:
- si une pièce dédiée en cas de suspicion de covid existait sur chaque site de la 
DNVSF ? En effet, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des
salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid 19 du 31/08/2020 précise : 
« une personne symptomatique doit être isolée dans une pièce dédiée et aérée en
appliquant les gestes barrières ».
- quelles étaient les mesures prises pour le nettoyage des véhicules ?
 
A ces questions, la réponse est restée floue….le directeur doit se renseigner……

Enfin, le CHS a voté la commande d’un bureau haut ainsi que son siège adapté 
pour un(e) collègue de la DNVSF.

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