
 

 

 

 
 

 

 

 

Le CHS-DI s’est réuni à Laon le mardi 29 septembre pour une présentation, aux Organisations 
Syndicales, du plan de prévention et de lutte contre la pandémie grippale. 
 
Pour les services de l’ex DGI, plusieurs mesures ont commencé à être mises en œuvre : 
� Achat et déploiement de poubelles à pédale, 
� Remplacement des sèche-mains électriques par des distributeurs de serviettes en papier, plus 

hygiéniques, 
� Sensibilisation des personnels Berkanis (femmes de ménage) aux risques et à l’importance du 

nettoyage des surfaces de contact (poignées de porte, rampes d’escalier, etc …). 
 
En cas de phase 5B, la direction a identifié les missions les plus exposées, les personnels les 
exerçant seront munis de masques. Cette mesure concerne les agents d’accueil, les Berkanis, les 
vérificateurs, les géomètres, la CMI. Tout agent devant circuler hors des HDI et de la DSF pourra 
avoir un masque. Le nombre de ces agents est estimé à 90. 
 
En cas de phase 6, la direction doit lister les missions prioritaires dont l’exercice devra être 
maintenu, soit : 
� Les ressources humaines, la paye 
� La CMI 
� L’encaissement en SIE 
� Un service minimum pour le traitement du contentieux et du gracieux, pour l’aide au 

entreprise en difficulté, et aux Hypothèques. 

Au total, 80 à 90 agents seraient concernés. 
 
Parmi ces agents, ceux qui présentent une pathologie à risque en cas de grippe A/H1N1 seront 
amenés à se faire connaître. Ils seront retirés de l’effectif devant assurer la continuité de ces 
missions prioritaires. 
 
Tout cela est bien beau, mais ne nous leurrons pas : ce n’est pas notre santé qui doit être 
préservée mais bien la continuité des missions. 
Si les personnels en contact avec le public doivent être munis de masques en phase 5A, c’est 
avant tout pour éviter qu’ils ne contaminent leurs collègues et surtout ceux exerçant les missions 
dites « prioritaires ». 
Si les personnes à risque sont retirées des équipes exerçant ces missions, ce n’est pas pour les 
protéger mais pour être sûr que le boulot continuera de se faire ! 
 

Soissons, le 30 septembre 2009. 
 

Les élus de la CGT 
Gilles DESCHAMPS - Erwan BRIHAYE 
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