
Un CHSCT s'est tenu ce matin, sous forme de réunion téléphonique,avec pour ordre du jour
principal l'ouverture des services d'accueil au public.

En préambule, avec l'ensemble des organisations syndicales, nous avons dénoncé la tenue
tardive de cette réunion alors que certains services sont déjà ouverts depuis lundi et que
d'autres  procèdent  à  leur  réouverture  dès  le  lendemain  (18/06).  Par  ailleurs,  aucun
document préparatoire ne nous avait été communiqué.

Il est regrettable de constater que la crise COVID n'aura pas permis d'améliorer le dialogue
social à la DDFIP

Accueil des usagers     :

Les services d'accueil sont réouverts au public (depuis lundi pour les sites de Paimpol et
Loudéac et à compter de jeudi 18 juin pour les autres sites du département) au fil de l'eau
le matin et sur rendez vous l'après midi selon les jours d'ouverture qui prévalaient avant la
période de confinement.

A  la  cgt,  nous  ne  pouvons  que  nous  féliciter  de  la  reprise  de  l'accueil  physique.  Bien
évidemment  en  restant  vigilant  car  malgré  les  indices  favorables  quant  au  recul  de
l'épidémie, celle ci n'est toujours pas derrière nous.

Cette période de crise nous a conforté dans l'idée que l'accueil du public est essentiel pour
rendre  le  service  public  légitimement  attendu par  les  contribuables.  D'ailleurs,  dans  la
période, malgré la fermeture, bon nombre d'usagers se sont rendus devant les centres
espèrant être reçus.   Cela démontre combien il  est  essentiel  de maintenir  l’accueil  du
public dans nos services et ce au plus près des usagers. Il faut donc préserver et renforcer
un réseau de proximité de pleine compétence dans notre administration.

Le directeur a été interrogé sur la durée de ce dispositif : Il a répondu qu'il souhaitait qu'il
soit mis en place dans la durée.

Nos inquiétudes étaient fondées : La phase COVID se révèle comme un exercice grandeur
nature pour accélérer la fin de la réception du public et avancer sur la « désintoxication »
de l'usager à nos guichets. 

Concernant les conditions pratiques de réouverture, des marquages au sol  sont mis en
place ; les espaces de réception devront être nettoyés par les agents à chaque passage de
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contribuable : sièges,  tables, vitres plexiglass  ; c'est contraignant mais il n'y a pas vraiment
d'autres solutions.
2800 masques devraient arriver de la préfecture (lavage 10 fois). Par ailleurs, le CHSCT a
décidé l'achat de d’une dotation complémentaire de masques (besoin de 2 par agent et 4
pour  ceux  qui  prennent  les  transports)  ainsi  que  l'achat  de  gel  hydro-alcoolique
complémentaire. 

Les collègues en charge de l'accueil seront dotés de masques. Le port du masque par un
contribuable  qui  souhaite  être  reçu  n'est  pas  obligatoire,  il  est  préconisé  de  le  lui
recommander et de lui fournir un masque s'il n'en dispose pas. 

- Restauration : Les restaurants administratifs de Guingamp et Lannion ne sont pas encore
réouverts.

La situation des effectifs dans le département :

Au 16 juin 2020:
- 66% des agents sont en présentiel, 11,5% en télétravail soit 77,5% en activité ;
- ASA garde d’enfants -liées Covid 19- : 19,5 agents (environ 3%). D'après la direction,

à partir du lundi 22 juin 2020, il ne devrait plus y avoir d'agents placés dans cette
situation, les établissements scolaires devant réouvrir.

- La  situation  des  personnes  en  ASA  « personnes  vulnérables  au  Covid  19 »  a
largement été évoquée : actuellement  36 collègues (environ 5%) se trouvent dans
cette situation.  La procédure à suivre pour une reprise du travail  est  toujours la
même : avis du médecin traitant ou spécialiste puis avis du médecin de prévention
qui  ne  suit  pas  systématiquement  l'avis  du  médecin  traitant.  Le  médecin  de
prévention considère que le télétravail est toujours à privilégier pour ces collègues,
au  moins  jusqu’au  10/07/2020,  fin  de  l’état  d’urgence  sanitaire.  La  direction  a
précisé  que  désormais  le  télétravail  serait  possible  pour  les  personnes  en  ASA
« personne vulnérable », car compte tenu de la reprise d'activité en présentiel de
collègues qui bénéficiaient auparavant du télétravail, elle allait être en mesure de
fournir les équipements. Ceci bien sûr si les conditions techniques sont possibles au
domicile de l'agent. 

Questions diverses :

-Trésorerie  de  Guingamp   :  l'origine  de  l’odeur  pestilentielle  qui  avait  provoqué  des
malaises,  avec  maux  de  tête,  des  agents  avant  le  confinement,  (impliquant  une
hospitalisation pour certains) vient d'être trouvée en ce début de mois : elle provient de
musaraignes mortes trouvées dans des goulottes derrière un radiateur (excréments dans
les plinthes ce qui a permis la découverte). 
Un  agent  technique  de  la  DDFIP  a  posé  des  grilles  au  niveau  du  vide-sanitaire  pour
empêcher les animaux d'entrer à nouveau dans les goulottes. Depuis, aucune odeur n'a été
signalée mais une vigilance s'impose.


