COMPTE RENDU AUDIOREUNION CHS-CT
DU 03/04/2020 sur l’épidémie
de COVID-19

Les élus CHS-CT se sont réunis en audio conférence le 03/04/2020 au matin. La réunion avait pour but de
faire un point sur la gestion de l’épidémie de COVID-19 par la DDFIP de l’Aude.
Vos élus présents : Annie Gendron, titulaire, Eric Ciholas, suppléant.
Présidée par Mme Goutaudier, assistée de M. Maynau, M. Andrieu, médecin de prévention 81 (le nôtre étant
malade), JF Dupuy, assistant de prévention (AP), Yannick Durantin, ISST, Françoise Hennebelle, assistante
sociale.
À l’ordre du jour :

défense collective (distanciation sociale,
mesures barrières), plutôt qu’individuelle,
doit être privilégiée, ce afin de freiner
l’épidémie. Le confinement n’évitant pas tout
(courses, sorties autorisées…), certains
agents à symptômes modérés pourront
revenir sur leur poste de travail dès que le pic
sera dépassé.

- bilan et rappel des mesures pour la DDFIP Aude
•

le taux effectif de télé équipement est de
41 %.

•

Le Dr Eluard, notre médecin de prévention
atteint du COVID-19, contacté par Françoise
Hennebelle, se porte mieux. Il pourrait
reprendre au cours du mois d’avril.

•

6 agents de la DDFIP Aude sont suspectés
de COVID-19 (avec des réserves car il est
aujourd’hui impossible d’être sûr), 3 dont on
est certains, les 3 autres subissant un
syndrome grippal.

•

Le Dr Andrieu préconise, au lieu de
l’alternance effectuée à ce jour, des
roulements longs (1 semaine sur 2 au lieu
d’1 jour sur 2), plus efficaces pour préserver
les agents.

•

Dans le cadre d’une reprise après maladie,
les recommandations nationales n’étant pas
encore consolidées, les personnes sont
intégrées au roulement en sautant la 1ère
semaine ; la Direction précise que c’est ce
qui est fait actuellement.

•

Le Dr Andrieu souligne qu’un grand
nombre d’agents ont dû à ce jour faire une
forme asymptomatique (sans symptômes)
de la maladie. Il indique qu’une stratégie de

•

A la question de la gestion du courrier, la
Direction indique que les consignes reçues
hier ont été appliquées dès ce matin, et que le
courrier n’est traité qu’après 24h.

•

Les OS posent la question des agents en
garde d’enfants, dispensés de travail (et de
télétravail, l’éducation des enfants étant
prioritaire) ; leurs micro-ordinateurs ont-ils
été redéployés sur les autres agents ? La
Direction se montre moins catégorique,
réagissant au cas par cas, les situations
n’étant pas partout pareilles. 70 personnes
sont actuellement en garde d’enfants sur le
département, 20 en garde alternée. Les
parents eux-mêmes ont souvent décidé de
travailler une semaine sur deux. La priorité
est donnée à la garde et la plupart des parents
ont rendu leurs ordinateurs, mais quelquesuns ont contacté la Direction en souhaitant
reprendre le travail.

•

Dès qu’un cas est signalé, la note de
confinement est appliquée sans réserves ni

questions et son poste est nettoyé ; des
consignes sont alors données au chef de
poste afin qu’il se rapproche des équipes de
nettoyage.
•

Les OS posent la question des personnes
seules sur leur poste de travail : comment le
présentiel est-il géré ? La Direction précise
que des rotations sont organisées partout, à
défaut, le poste est fermé ; à Cuxac par
exemple, les poste est ouvert selon le nombre
d’agents présent (2 jours la semaine
dernière), fermé lorsqu’un seul agent est
présent.

•

En réponse aux situations de stress
rapportées aux OS, la Direction indique
qu’une cellule de soutien psychologique dont
le n° est sur Ulysse peut répondre (même en
télétravail) ; le Dr Andrieu et Françoise
Hennebelle peuvent aussi apporter des
réponses (les contacter par mail en
donnant le n° où l’on veut être rappelé, ils
appellent dans la journée). Par ailleurs, la
psychologue
continue
les
entretiens
nécessaires, par téléphone à présent (prendre
contact PAR MAIL avec Françoise
Hennebelle qui relaie, la psy appelant les
agents directement)

•

Enfin, les OS demandent des précisions sur
la situation de Carcassonne-Agglo, ouvert
pour délivrance des secours d’urgence
(pensions, aides pécuniaires…) : en effet, ces
paiements sont censés s’effectuer sur RDV,
mais des personnes se présentent sans RDV.
La Direction est consciente du problème, les
entrées sont filtrées (1 par 1), les caissiers
sont équipés de vitres et de masques, pour les
personnes hors carcassonnais, le Conseil
Général (CG) de l’Aude a ouvert des accès
par le biais des banques et l’envoi de chèques
barrés. Un nombre marginal de « très
démunis » se présentent désormais à
Carcassonne-Agglo et selon le travailleur
social du CG, la procédure commence à
« rouler ». Mme Goutaudier précise qu’hier,
le message semblait être passé et personne ne
s’est présenté sans RDV.

•

À la demande des OS sur les limites du
télétravail (DDR3 par exemple), la
Direction précise qu’il n’y a pas de solution à

ce jour et que le présentiel est alors
nécessaire.
•

RDV est pris tous les vendredis matins
pour un point CHS selon la même
procédure.

La CGT Finances Publiques 11 attire l'attention des
collègues à ne se laisser faire en aucune circonstance
malgré la situation : pas question de se mettre en
danger, d'accepter des discriminations, injustices
mauvaises décisions d'organisation ou autres ! Plus
de 1500 agents DGFIP sont atteints ou suspectés
de covid 19 soit 3 fois plus que dans la population.
Des scandales vont sans doute éclater (ce
gouvernement n'en est pas à ses premiers !), et la
claque des municipales pour LRM (battu presque
partout) combiné aux luttes historiques ont obligé le
gouvernement à reculer provisoirement sur les
retraites (projet de loi reporté). Nous n'oublierons
pas la gestion tardive de la crise sanitaire, ni les
revendications de la santé et leur banderole qui disait
« l'Etat compte les sous, bientôt on va compter les
morts ! ». De manière plus générale, le
gouvernement Macron/Philippe et l'oligarchie
financière (les monopoles) entendent nous faire
payer. Nous ne paierons pas ! Et nous devons nous
préparer à une nouvelle offensive contre les
travailleurs tandis que le covid 19 a été le
déclencheur d'un nouveau pic de crise du capitalisme
déjà annoncé depuis plusieurs mois comme pire que
celui de 2008 ! Des maintenant le vote de « l'état
d'urgence sanitaire » remet en cause nos droits et des
centaines de milliards sont versés aux entreprises .. .
préparons notre contre-offensive !
N’hésitez pas, contactez les collègues de la CGT
Finances Publiques 11

Beaucoup de nos militants sont malheureusement
confinés envoyez des mails à la fois à
cgt.ddfip11@gmail.com en plus de
cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr et à Annie Gendron.
Site de la section de l'Aude: http://www.dgfip.cgt.fr/11/

Les collègues de la CGT Finances
Publiques Aude.

