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Dijon, le 21 avril 2020

AUDIO CONFERENCE  CHSCT 

 DU 20 AVRIL 2020

Participants à la conférence

Présence du médecin de prévention de Bercy Dr URREA + la Présidente du CHSCT 21 
+ les représentants des Directions de la DRFIP21 + Directions Interrégionale et 
Régionale des Douanes + Direction INSEE + Inspecteur Sécurité Santé au Travail 
(ISST) + Assistants de Préventions des 3 Directions DRFIP Douanes INSEE + 
Représentants du Personnel Solidaires, CFTC, CFDT, CGT + l’assistance sociale de la 
DRFIP21.

Le médecin de prévention de Bercy mentionne que le DR HALIMI reprend son service 
aujourd’hui mais qu’il reste disponible le temps que le DR HALIMI absorbe toutes les 
informations. Il suit également la situation sanitaire des collègues concernés par la 
pandémie (personnes testées positives ou cas contacts).
 
La DRFIP 21 a reçu une livraison attendue de 50 litres de gel hydroalcoolique qui sera 
diffusé dans les services cette semaine mais il y aura la constitution d’un stock pour la 
période de déconfinement.
 
Des masques ont été réceptionnés, une petite dotation sera distribuée dans les services
prioritaires pour la réception des régisseurs à la DRFIP21 et l’ouverture du courrier dans
les SIP pour la campagne déclarative de l’IR.
 
La CFTC a insisté sur la durée de l’efficacité des masques 3-4 heures, une plus grande 
dotation sera octroyée aux collègues ayant comme mission l’ouverture du courrier.
 
Suite à l’annonce hier du premier ministre de privilégier le télétravail, le docteur URREA 
préconise de continuer ce mode de travail pendant le confinement et la campagne IR. Il 
rappelle le respect des gestes barrière, de la distanciation sociale, du lavage des mains 
avec du savon ou du gel.
La DRFIP 21 entend augmenter la part de télétravail ? On ne sait pas comment.
 
Le Secrétariat Général du ministère recommande une augmentation de la prestation 
ménage durant le confinement. A priori, la DRFIP 21 n’a pas de remontée particulière 
des agents et chefs de service pour des besoins supplémentaires. Etonnement ?
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La DRFIP 21 attend la note gouvernementale pour la sortie du confinement et les 
directives de la DGFIP pour anticiper la réflexion qui sera menée avec les représentants
du personnel.
 
Le Plan de Continuation d’Activité (PCA) est actualisé pendant la campagne IR. La cible
de 40% en présentiel est une directive nationale, elle est nécessaire pour le 
déroulement de la mission : réception téléphonique + saisie des déclarations 
+exploitation des listes d’anomalies.  A ce jour, le taux est de 35 %. La montée en 
puissance sera progressive mais nous avons déjà un taux sur site important.
Les collègues télétravaillant et les renforts ne sont pas pris en compte dans le plafond 
de 40%.
La DRFIP 21 a terminé la configuration des espaces de travail pour la campagne. Elle 
sera communiquée prochainement aux représentants du personnel.
Le médecin de prévention a remémoré  qu’il faut un agent par marguerite, tout en 
respectant les gestes barrière et la distanciation sociale dans un même bureau.
 
La CFTC a demandé à nouveau la transmission du PCA par mission : recouvrement 
(comptabilité), assiette, amendes. La DRFIP 21 suit les consignes de la DG mais devant
notre insistance, demandera de nouvelles instructions à la DGFIP. Affaire à
Suivre.
 
Un groupe de Travail CHSCT se réunira par audioconférence le jeudi 07/05/20 afin de 
faire le point sur le Covid 19.

Une plénière par audioconférence aura lieu le mardi 26/05 /20 afin d’évoquer le 
Covid 19 et la potentielle reprise d’activité.
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