
COMPTE-RENDU DU CHS DU 07 MAI 2020
Situation PERIODE CORONAVIRUS à la DDFIP de la Marne

Fin de confinement : 11 mai 2020

Situation RH :

Aucun élément n’a été fourni par la Direction dans les documents.

La CGT a demandé :

– Le nombre d’agents fragiles

– Le nombre de parents qui restent en ASA pour garde d’enfants

– Le nombre d’agents à mettre en télétravail (donc à équiper)

– Le nombre d’agents qui veulent revenir par rapport au nombre de places possibles dans les 

services (avec respect des distanciations sociales)

– S’il y a des agents qui ont peur de revenir et ce qui a été fait pour eux

– Le nombre d’agents déjà équipés en télétravail en fonction des catégories précédemment citées 

– S’il y avait eu un recensement des agents qui utilisent les transports en commun 

– Si une dotation complémentaire en matériels d’hygiène avait eu lieu

– Le nombre d’équipements disponibles 

La réponse de la direction :

Les éléments doivent nous être communiqués ultérieurement.

Situation au 11/05/20 :

Présents : 311 agents (44,81%)

Télétravail : 238 agents (32,87%)

Absents : 145 agents (20,89%)

garde enfants : 60 (8,65%)

arrêt maladie : 17 (2,45%)

fragiles : 41 (5,91%)

autres : 27 (3,89%)

Communication auprès des agents :

La CGT a rappelé que les chefs de service, pour préparer leur proposition d’organisation pour le 11 

mai, devaient contacter les agents. Elle note qu’il y a eu très peu de communication car peu de chefs

de service ont joué le jeu en se contentant de faire un mél pour demander aux agents empêchés pour

garde d’enfants s’ils avaient l’intention de revenir ou pas. Même chose pour les agents avec des 

problèmes de santé.

Il n’y a pas eu de communication envers les collègues actuellement en présentiel, en télétravail ou 

en ASA (non empêchés).

– suite à ce CHS-CT ou après avoir validé les plans de chaque service, toujours pas de 

communication vers les agents, délais trop courts en le 7 et 11 mai (juste aujourd’hui car 8-9-10 mai



pas des jours ouvrables)

Nous avons « également demandé comment les agents allaient être prévenus de l’organisation à 

compter du 11 mai.

Réponse de la direction :

M. Effa fera un mail le 7 mai 2020 à tous les agents pour leur signaler que leur chef de service doit 

les contacter dans la journée pour leur signaler leur position le 11 mai

La direction précise qu’elle a, à plusieurs reprises demandé aux chefs de service de communiquer 

avec leurs agents.

Télétravail :

La CGT a demandé :

Les ministres Darmanin et Dussopt ont affirmé le 4 mai que le télétravail devait rester le mode à 

privilégier. Quelles seront les actions pour la montée en puissance du télétravail ?

Réponse de la direction :

Le déploiement de 50 Tiny est en cours avec un objectif de 37 % de télétravailleurs au 30 mai et une

priorité donnée à l’équipement des personnes à la santé fragile et en garde d’enfant.

Accueil :

La direction indique que les caisses ne sont pas ré ouvertes, car les actions en recouvrement ne sont 

pas réactivées. Les missions de priorité 2 et 3 sont entre autres la réactivation des poursuites dès le 

11 mai (suivant les orientations de la DG). Devons nous comprendre que vous envisagez une 

ouverture très prochaine des caisses ?

Il n’y aura pas d’accueil ni pas d’ouverture au public même sur RDV. Cela signifie-t-il que les 

conditions de sécurité et d’hygiène ne sont pas garanties ?

Nous avons signalé un problème de fixation et de rigidité des plexiglas qui sont facilement 

démontables si un usager s’emporte et peuvent devenir une arme contre les agents.

Réponse de la direction :

La caisse sera ouverte sur rendez-vous à partir du 18 mai 2 demi journée à Reims et 1 demi journée 

à Epernay, Sezanne, Vitry et Châlons.

La logistique doit commencer à installer les parois en plexiglas la semaine prochaine avec des 

fixations solides afin qu’elles ne puissent pas être démontées par un contribuable.

Pas de reprise du recouvrement pour l’instant, car nous sommes en attente des directives de la DG.

Juillet/Août :

La CGT a demandé quelle organisation est prévue pour les mois à venir, notamment pour les 

parents en garde d’enfants qui n’auraient pas de solution de garde.



Réponse de la direction :

Aucune information sur le sujet à ce jour.

Repas :

Concernant le Restaurant administratif de Châlons, la CGT a précisé qu’il fallait vérifier que les 

règles de sécurité et de distanciation soit respectées avant de laisser les agents s’y rendre (sens de 

circulation, marquage au sol…).

Qu’est-il prévu quand il n’y a pas de restauration collective ?

Réponse de la direction :

S’il n’y a pas de restauration collective, les agents bénéficieront de frais de missions.

A Châlons, le RIA réouvre le 11 mai. Pas d’information sur les restaurants d’Epernay et de Reims.

Équipements de protection :

La CGT a relayé les questions suivantes :

– pour le travail en binôme : le port du masque est-il suffisant pour supprimer la distanciation et 

rester en sécurité ?

– Quid de l’accès aux machines à café et aux fontaines à eau ?

– Du désinfectant est-il prévu près des photocopieurs, et dans les toilettes pour les poignées de 

portes ?

– Quelle sera la configuration des locaux ? Nous souhaitons disposer des plans avant de nous 

prononcer.

– recensement des besoins en matériels de protection (masques/gants/gels/…) par service et les 

disponibilités

– 2 paquets de lingettes par service, chaque service n’a pas le même nombre d’agents (ex : SIP de 

Reims 60 agents, d’autres services 5 agents)

– kits individuels, flacon individuel ?

– pour l’aération des locaux 3 fois par jour : toutes les fenêtres ont-elles la possibilité d’être 

ouvertes ?

– Quelle est la politique des médecins de prévention et de l'ISST concernant les tests de dépistage ?

Réponse de la direction :

– Travail en binôme : Le port du masque ne suffit pas pour supprimer la distanciation et rester en 

sécurité

– La DDFIP a reçu 902 boîtes de masques, il y a 2 masques par jours et par agent en attendant la 

livraison de masques en tissus (ces masques ont été remis à chaque chef de service)

– Les plans de circulation sur les sites ont été validés par les médecins de prévention et l’issu, ils 

doivent vous être remis par votre chef de service

– Du gel hydroalcoolique est mis à disposition près des pointeuses, porte toilette…

– Un gel hydroalcoolique pour chaque agent

– Les matériels communs (photocopieur, machine à café, fontaine à eau…) peuvent être désinfectés 

avant chaque utilisation avec les lingettes mises à disposition dans les services



– Pour la prise en charge des équipements pour les transports en commun M. Effa attend le texte qui

doit sortir dans les jours à venir

– Les masques doivent être jetés dans des poubelles dédiées

– Pas de test de dépistage prévus

– Pas de fenêtres connues qui ne s’ouvrent pas

Ménage :

La CGT a demandé si les moquettes allaient être désinfectées et selon quelles modalités ? (Reims, 

SFACT, Domaine, etc.) Le ménage complet va-t-il être fait avant la reprise ? Et après ?

Réponse de la direction :

– Nettoyage complet des sites avant le 11 mai

– masque pour le personnel de ménage

– Poubelle à mettre devant le bureau pour qu’elle soit vidée

– Nettoyage quotidien des espaces communs, des sanitaires et des points de contact

– Nettoyage hebdomadaire des sols des bureaux sauf refus de l’agent travaillant dans ce bureau

– Moquettes : nettoyage à fond puis nettoyage quotidien (dès le 11 mai pour Reims, mise en place 

en cours sur Châlons)

– Bureau : chaque agent doit nettoyer son bureau (clavier, téléphone…) chaque jour avec les 

lingettes mise à disposition dans le service

– l’ISST attend le protocole nettoyage et les fiches produits pour voir s’il n’y a pas de précautions 

supplémentaires à prendre

Ambiance thermique     :

La CGT a demandé si la climatisation et la ventilation étaient autorisées et quelles seraient les 

solutions en cas de forte chaleur ?

Réponse de la direction :

– Pas de ventilateur dans les espaces collectifs

– La climatisation n’est autorisée que s’il y a une extraction extérieure

– Le plan en cas de forte chaleur est en cours de réflexion

Horaires     et congés :

La CGT est intervenue sur le sujet des demandes de congés de plus de 5 jours. Les agents doivent 

pouvoir prendre plus de congés si cela ne pose pas de problème dans le service. La question se pose 

aussi pour les parents qui après le 1er juin ne voudront pas remettre leurs enfants à l’école.

Elle a demandé une souplesse concernant les horaires des parents et des personnes utilisant les 

transports en commun

Réponse de la direction :

– La direction est d’accord pour une souplesse concernant les horaires dans la limite de la nécessité 

de services. La souplesse sur les horaires variables est possible aussi (aller chercher son repas au 

RIA à 11H)



– Pas de limitation des jours de congés sauf nécessité de service

Déplacement ou réaffectation des bureaux :

La CGT a demandé la possibilité pour les agents en télétravail de pouvoir récupérer leurs affaires 

personnelles ou d’aménager leur nouvel espace de travail.

Réponse de la direction :

Les agents qui souhaitent récupérer leurs affaires personnelles peuvent le faire en accord avec leur 

chef de service et sous réserve qu’ils ne soient pas des télétravailleurs pour santé fragile.

Divers :

– Vitry : le déménagement est reporté à la fin d’année.

La CGT a demandé si le Nouveau réseau de proximité était suspendu et si oui pourquoi la direction 

avait fait un appel à candidature des Conseillers aux Décideurs Locaux ?

Réponse de la direction :

Pas d’information sur le NRP. Les appels à candidature sont prévisionnels, pour savoir si des 

personnes sont potentiellement intéressées mais sans date précise



La CGT a revendiqué :

– pas d’accueil au public
– Comité Technique avant mise en œuvre du Plan de Retour d’Activité
– report de la mise en place du Plan de Retour d’Activité
On estime les délais non tenables pour assurer un retour des collègues dans des conditions de 
sécurité sanitaire suffisante.

Et nous avons conclu sur le message suivant :

Le confinement est le seul moyen de lutter contre le virus ; nous avions réussi à diminuer drastique-

ment les collègues en présentiels.

Hélas plusieurs décisions ont amené une remontée du taux de présentiel :

1 L’ordonnance sur les congés dont nous demandons l’abrogation. Cette ordonnance est 

inacceptable, car injuste et inefficace, elle incite au présentiel.

2 Le lancement de la campagne IR en plein confinement, qui a entraîné instantanément un 

rebond du présentiel dans les services des impôts des particuliers.

3 Enfin, les messages contradictoires du gouvernement « restez chez vous » et « sortez 

travailler » ont repris de plus belle.

Résultat : l’efficacité du confinement s’est amoindrie, comme noté par le gouvernement lui-même 

ce week-end.

La CGT se bat depuis le début pour qu’un minimum de collègues travaille en présentiel.

Pour cela, le télétravail doit encore être développé, y compris en phase de dé-confinement.

Nous redemandons un investissement massif et rapide en matériel.

La santé et sécurité des collègues n’est pas négociable ; les collègues en présentiel doivent avoir 

accès aux moyens de protection, y compris de vrais masques, et non des masques alternatifs ou 

grand public.

Or, les masques manquent encore pour les personnels des établissements médico-sociaux, comment 

allez-vous faire ? Où sont les masques ?

Nous demandons un calendrier précis des distributions sur le terrain et des opérations de mise en 

place de l’aménagement des locaux (déplacement des bureaux, des armoires, etc., signalisation, 

affichage, etc., matériels d’hygiène et de sécurité y compris vitre en plexiglas) de l’ensemble des 

sites ainsi que les plans avant mise en œuvre du Plan de Retour d’Activité.


