
DECLARATION LIMINAIRE CHSCT DU 15 SEPTEMBRE 2020

Monsieur Le Président,

Vous avez annoncé, lors du CTL à la DRFIP du 10 septembre dernier, les fermetures de centres des
finances publiques à Paris et les diminutions du nombre de structures. Alors que le gouvernement
trouve 100 milliards pour un plan de relance, son projet dans le service public est de diminuer le
nombre d'implantations géographiques avec les emplois afférents.
L'épidémie n'a t-elle pas éclairé le gouvernement sur le besoin de services publics ?

L'appel à la mobilisation le jeudi 17 septembre fait partie des mobilisations pour demander l'arrêt
des licenciements du privé et des suppressions d'emplois dans le public.

Nous sommes, semble-t-il en France, au début d'une seconde vague de pandémie. Les pays qui ont
le mieux résisté à la première vague sont ceux qui ont pris des mesures de prévention rapidement
avec la mise à disposition de masques chirurgicaux et de tests. En France, les autorités, après avoir
contesté l'utilité des masques, les rendent partout obligatoires. Le port de masques chirurgicaux est
particulièrement utile dans les espaces confinés. Toutefois, pour rendre l'obligation plus fiable pour
la prévention et le confort, nous ne cessons au CHSCT de vous demander de fournir des masques
chirurgicaux en lieu et place des masques en tissu. Ainsi, sur les réseaux sociaux, certains d'entre
vous ont pu voir Emmanuel Macron s'étouffer dans un masque en tissu et réclamer un masque plus
léger, un masque chirurgical lui fut fourni. Les agents demandent la même attention : des masques
chirurgicaux pour tous !

Les cas de découverte de contamination à la COVID sont en croissance aussi dans les bureaux de
l'administration. Si au SIP Grandes Carrières fin août, l'accueil a pu être fermé quelques jours et les
agents invités sur autorisation d'absence à aller se faire tester  comme à Réaumur début septembre,
il n'en a pas été de même au SDE Saint-Sulpice : le service est resté ouvert et la presque totalité des
agents présents ont été requis pour continuer le travail face un public souvent âgé.
Un  droit  d'alerte  a  d'ailleurs  été  déposé  demandant  la  fermeture  immédiate  du  service  par
prévention.

La CGT dénonce le double discours entre un gouvernement protégeant du virus la population, en
particulier  les  personnes  susceptibles  de  développer  des  formes  graves  et  un  gouvernement
rédigeant un décret le 29 août, limitant le nombre de maladies à risques, en protégeant non plus les
personnes vulnérables mais seulement les plus vulnérables. La circulaire du 1er septembre 2020 du
1er ministre va dans le même sens que le décret supprimant les autorisations d'absence des personnes
vulnérables, et les obligeant à retourner au bureau si dans l'impossibilité de télétravailler. C'est un
risque pour la santé que le 1er ministre fait courir ici à ces agents vulnérables. Nous demandons aux
directions parisiennes d'étudier avec bienveillance les situations particulières. Les personnes qui
étaient vulnérables avant le 31 août le sont toujours au 1er septembre. Une pétition circule contre le
décret sus-mentionné.



Pour la CGT, le télétravail doit être développé en période d'épidémie pour les personnes vulnérables
et pour les autres personnels, ceci afin de diminuer durant l'épidémie le nombre de personnes en
présentiel. Ce développement du télétravail doit se faire avec un cadre général protecteur pour les
agents, ce qui n'est pas actuellement le cas. La CGT Finances Publiques demande :
- un CHSCT consacré au télétravail afin de définir les moyens d'encadrer les horaires et éviter les
dépassements d'horaires,
- développer la prise en charge financière par l'employeur des outils de travail que sont les sièges
ergonomiques, les bureaux, les consommations électriques,
- d'étudier les dispositifs pour empêcher le sentiment d'isolement créé par le télétravail, etc.

Pour développer la prévention face à la COVID 19, la CGT a demandé au dernier groupe de travail
des flacons de gels hydroalcooliques pour tous les personnels travaillant en extérieur comme les
vérificateurs et vérificatrices, les huissiers et huissières, mais aussi les inspecteurs et inspectrices
des Pôles de Contrôle et d'Expertise par exemple pour la DRFiP. 

Si  l'obligation  de  port  de  masques  peut  parfois  être  l'objet  d'opposition,  les  conditions  dans
lesquelles les usagers sont accueillis avec beaucoup d'attente participent d'un manque de respect eu
égard à l'égalité d'accès au service public. Dans plusieurs arrondissements parisiens, les restrictions
de l'accueil tant dans l'organisation que par la diminution des effectifs favorisent cette agressivité.
Quand en plus, l'emploi de personnels de sécurité se réduit, alors la colère des usagers explose aux
visages de nos collègues.  C'est  pourquoi des droits  d'alerte ont  été  déposés dans les  20 e et  18e

Boucry notamment. Dans d'autres arrondissements, comme dans le 15e, les agents connaissent les
mêmes difficultés.

Nous avons écrit en intersyndicale le vendredi 28 août, pour vous interroger afin de connaître les
conditions de la reprise du travail dans l'ensemble des directions, du fait de la recrudescence de
l'épidémie. A ce jour, 15 septembre, vous n'y avez pas répondu, alors que les collègues étaient dans
l'attente de connaître les nouvelles dispositions et que l'instance du CHS-CT est une instance dédiée
aux problèmes de santé et des conditions de travail.

Les représentants de la CGT Finances Publiques au CHSCT plénier du 15 septembre 2020


