
Paris, le 6 novembre 2020

SDE Saint Sulpice
COVID 19

La CGT Finances Publiques de la DRFIP a déposé un droit d'alerte le 10 septembre 2020, suite à l'apparition
d'un  agent  malade  le  8  septembre  2020,  testé  positif  au  sein  du  SDE  (service  départemental
d'enregistrement).

La CGT FP a demandé la fermeture du service pour éviter la contamination des autres collègues et usagers,
suite à la constatation du manque de solutions d'aménagement d'espace. En effet, la direction n'a pris aucune
mesure adaptée pour éviter la propagation du virus.

Le service est principalement composé au rez-de-chaussée de bureaux paysagers (open space), Il n'y a pas de
sens de circulation afin de limiter les croisements, ce qui facilite la circulation du virus. Les appareils de
reprographie, les téléphones, ordinateurs et autres éléments de bureautique ne sont pas nettoyés et utlisés par
tous les agents.
 
Durant tout le mois d'octobre, des collègues, vacataires et apprentis ont successivement été dépistés positifs
ou cas contacts. Ces collègues ont été mis en septaines. Cette situation très critique a conduit la CGT a
déposé, de nouveau, un droit d'alerte le 3 novembre 2020.

Dès le mercredi 4 novembre, les représentants CGT FP au CHSCT, accompagné du représentant du Président
du CHSCT, sont allés à la rencontre des agents du SDE, afin de faire un constat des lieux et de prendre les
mesures appropriées pour éviter la propagation du virus.

Le jeudi 5 novembre, la direction de la DRFiP a décidé de fermer le SDE pour une semaine, suite à la
demande insistante des représentants CGT FP au CHSCT. En effet, depuis plusieurs semaines, la situation
épidémique  au  SDE n'a  fait  qu'empirer.  De  nombreux  collègues  ont  été  testés  positifs  et  d'autres,  cas
contacts.

La CGT Finances Publiques réclame la journée banalisée et les horaires décalés, le télétravail pour les agents
interéssés. Nous déplorons le manque de portables qui ne permet pas à 5 collègues de télétravailler.

Les mesures barrières sont plus que jamais essentielles. Aussi, nous recommandons aux collègues d'aérer le
plus souvent  possible les  bureaux.  La CGT Finances  Publiques réclame des lingettes viruscides,  du gel
hydroalcoolique, des gants pour les agents confrontés à la manipulation de courrier ou autre. Enfin, la CGT
Finances  Publiques  réclame  à  nouveau  le  rétablissement  de  la  prestation  supplémentaire  arrêtée  par  la
direction cet été pour des raisons de coûts, le nettoyage des bureaux et toilettes avec des produits adéquats.

En conclusion, l'action résolue de la CGT Finances Publiques au CHSCT et suite à la saisine de l'ARS
(Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France) a permis la fermeture du SDE et de stopper un cluster.   
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