
 

Tarbes, le 20 mars 2020 

Monsieur François Tanguy 

Administrateur Général des Finances Publiques 

Chef de service RH DGFIP 

Monsieur Gaël Grimard 

Chef du bureau RH 2C  conditions de travail 

DGFIP 

  

Messieurs,  

compte tenu de la crise sanitaire sans précédent et inédite depuis la seconde 
guerre mondiale, le Président de la République et le gouvernement ont pris des 
mesures de confinement généralisé afin de préserver la santé des citoyens et 
ont donné instruction à l'ensemble des secteurs d'activité (dont la fonction 
publique et la DGFIP ) afin de privilégier le télétravail pour l'accomplissement 
des missions indispensables au fonctionnement du pays  et de la nation. 

Dans ce cadre des Plans de Continuité de l'Activité doivent  être mis en place 
dans chaque administration et dans le cas où le télétravail ne pourrait 
s'appliquer,  les instructions sont de réduire au maximum le nombre d'agents 
en présentiel pour accomplir ces missions indispensables. 

Dans ce cas, il est par ailleurs de la responsabilité des directions d'assurer 
toutes les mesures d'hygiène et de prévention permettant de préserver la santé 
des agents publics et de leurs familles. 

Dans notre département, dans ce cadre de crise majeure, une  réunion de 
CHSCT s’set tenue le  5 mars  suivie de deux réunions informelles les 16 et 17 
mars. 

Lors de ces réunions, nous avons pu constater la déficience de la réponse 
directionnelle en termes de déploiement de télétravail, de disponibilités des 
moyens de protection ( gants, masques, gels hydro-alcooliques, poubelles 
pour mouchoir spécifiques ...) ce qui nous a amené à demander la réduction au 
maximum des agents des finances publiques sur site, en insistant notamment 
sur le cantonnement très strict des missions indispensables. 



A cet égard, et à titre d'exemple nous avions demandé à ce que les mises à 
jour des bases TH exercées par les SIP de Lourdes, Tarbes, Lannemezan ne 
soient pas effectuées pendant la période de confinement, permettant ainsi aux 
agents d'assiette des SIP de "rester chez eux". 

Cette demande de salubrité et de  bon sens repose notamment sur le fait que 
les mesures d'hygiène et de prévention sont insuffisantes du fait des pénuries 
que subit le pays. 

Si lors de la réunion du 17 mars 2020 le directeur départemental, président du 
CHSCT ( M. Rémi Viénot), a répondu favorablement à cette demande 
spécifique, nous avons constaté par la suite  que les consignes directionnelles 
à l'issue de cette réunion n'ont pas été claires, ouvrant d'ailleurs la porte à ce 
que des agents effectuent en présentiel des tâches et des missions non 
indispensables et en réalité purement courantes  ( ex: la mise à jour de la TH, la 
réponse à des méls sur des questions courantes, l’instruction d’un 
gracieux.....)  

En conséquence nous avons alerté la direction et face au manque de réponses 
satisfaisantes nous avons transmis par courrier nos demandes ( courrier du 19 
mars joint ). 

Aujourd'hui les mesures qui doivent être mises en place n'ont pas pour objet 
d'assurer un service minimum, il s'agit de soustraire les agents à un danger 
clairement identifié et potentiellement mortel. Est-il acceptable de désigner des 
agents de la DGFIP pour qu'ils soient sacrifiés ? Existe-t-il des missions  qui 
justifieraient l'injustifiable ?   

Compte tenu de l'absence de réponses de la direction départementale des 
finances publiques des Hautes Pyrénées, nous vous transmettons ce message 
afin de vous alerter sur la situation et vous demander d'intervenir. 

Parallèlement nous allons saisir le Préfet des Hautes Pyrénées, l'ARS  et 
l'inspection du travail sur cette situation. 

Nous ferons valoir dès aujourd'hui un droit d'alerte dans la perspective d'une 
conférence téléphonique qui doit se tenir lundi 23 mars à 9 h 30 et,  en 
l'absence de réponses à la hauteur des enjeux vitaux, nous  inviterons les 
agents à s'extraire d'une situation menaçant leur santé et leur vie, en faisant 
valoir leur droit de retrait conformément aux textes en vigueur. 

En restant bien évidemment à votre disposition, nous vous prions de croire 
Messieurs les chefs de service ,  en l'assurance de notre considération 
distinguée. 

  

Les co-secrétaires CGT Finances Publiques des Hautes Pyrénées : 



 Alain Estrade ( secrétaire du CHSCT) : 06.83.04.84.07 
recolan@orange.fr et : alain.estrade@dgfip.finances.gouv.fr 

 Didier Vergé (CHSCT) : 07.81.12.99.96 didier.verge1@sfr.fr  et : 
didier.verge1@dgfip.finances.gouv.fr 

 José Navarro : 07.89.52.26.14    jnavarro.cgt6565@orange.fr 

  

 

  

Il ressort principalement de la situation dans les Hautes Pyrénées les 
trois points suivants :  

  Absence ( pour des raisons dites techniques ) de télétravail au delà de 
ce qui existait déjà avant la survenue de la crise sanitaire. 

 En l'absence d'instructions directionnelles claires , présence dans les 
services ( et notamment dans les services des impôts des particuliers de 
Tarbes, Lourdes, Lannemezan) de personnel pour accomplir des tâches 
non prioritaires ( comme des mises à jour d'adresse ou des réponses à 
des mails courants, activités courantes qui ne cessent de décroître par 
ailleurs au regard de la baisse d'activité généralisée dans le pays etc.....) 
. 

 Absence totale de solutions hydro-alcooliques, de gants , de masques,  
de poubelles spécifiques pour mouchoir ( comme ce fut le cas pour 
leH1N1) à la disposition des agents qui se déplacent dans les services 
pour accomplir les missions prioritaires : nous faisons valoir  un droit 
d'alerte  aujourd’hui et, en fonction des réponses directionnelles,  
informerons les agents sur la possibilité  de faire valoir leur droit de 
retrait . 
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