
 

Tarbes, le 20 mars 2020 

Monsieur le Préfet,  

Monsieur le responsable de l'unité départementale des Hautes Pyrénées 

(DIRECCTE).  

Dans la suite de la conférence téléphonique que vous avez organisée le 19 mars 

et de votre demande que toute situation problématique puisse être portée à 

votre connaissance, la CGT Finances Publiques des Hautes Pyrénées tient à 

vous faire part de la situation des agents des finances publiques dans le 

contexte de crise sanitaire sans précédent que nous vivons. 

Après une réunion de CHSCT le 5 mars et deux réunions informelles tenues 

les 16 et 17 mars, les représentants des personnels ( CGT- Solidaires-FO) 

constatent que les conditions de mise en place  du Plan de Continuité des 

Activités  des services de la DDFIP 65 sont de nature à mettre en danger la 

santé et la vie des agents des finances publiques. 

Force est de constater en effet qu'aucun véritable effort  n'a pu être engagé 

pour assurer par télé-travail l'exercice des missions indispensables . 

De même, s'agissant des mesures de prévention et de sécurité sanitaire pour les 

agents susceptibles de devoir assurer en présentiel ces missions indispensables, 

nous avons constaté l'absence de gel hydroalcoolique, de gants, de masques, de 

poubelles adaptées. 

Dans ces conditions, la présence d'un minimum d'agents s'impose, or 

nous apprenons que la DDFIP 65 projette de conserver  de 30 à 40% des 

effectifs théoriques des services essentiels ce qui,  au vue des conditions 

d'exercice précitées, est inacceptable et s'apparente plus à la gestion d'une 

situation en période de congés qu'en période de crise sanitaire inédite depuis la 

guerre. 

De plus, nous avons également pu constater que certains agents présents sont 

occupés à des tâches secondaires. 

Dès lors, la CGT Finances Publiques a alerté la direction le 19 mars (courrier 

joint) et les trois organisations syndicales du département viennent de déposer 



un droit d'alerte ( courrier joint),  le service RH de la DGFIP à Bercy  a par 

ailleurs été destinataire de ces différents courriers . 

Une conférence téléphonique est organisée lundi 23 à 9 h 30 avec la direction 

départementale des finances publiques. A défaut  de  réponses satisfaisantes 

permettant  de minimiser le nombre d'agents présents et d'assurer une 

meilleure sécurisation sanitaire de ceux-ci, nous informerons les agents de leur 

droit à faire valoir un droit de retrait compte tenu du danger grave et 

imminent constaté. 

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute information ou 

précision complémentaire. 

Bien cordialement 

 

Les trois co-secrétaires CGT Finances Publiques 65 

 Alain Estrade  : 06.83.04.84.07 recolan@orange.fr et : 

alain.estrade@dgfip.finances.gouv.fr 

 Didier Vergé  : 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 

 

 

 

 

 

 

------- Message transféré --------  

Sujet :  Re: Situation des agents des services des finances publiques dans la période actuelle 

: DROIT d'ALERTE INTERSYNDICAL déposé ce jour. 

Date :  Fri, 20 Mar 2020 17:09:49 +0100 

De :  BLONDEL Brice Pref65 <brice.blondel@hautes-pyrenees.gouv.fr> 

Pour :  José Navarro <jnavarro.cgt6565@orange.fr> 

Copie à :  gregory.ferra@direccte.gouv.fr  
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j'accuse réception de votre message 

bien cordialement 

  

Brice BLONDEL 
 

Préfet 

Préfecture des Hautes-Pyrénées 

Tél :   05 62 56 65 01 

Courriel : brice.blondel@hautes-pyrenees.gouv.fr 

Préfecture des Hautes-Pyrénées 

Place Charles de Gaulle CS 61350, 65013 TARBES Cedex 9 

les jours et horaires d'accueil sont consultables sur : 

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/ 

      

 

 

 
Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.  
N'imprimons que si nécessaire.  
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