
Messieurs les ministres,

La  fédération  Solidaires  Finances,  lors  notamment  des  instances  institutionnelles  et  conférences
téléphoniques, s’est attachée à rappeler l’obligation générale de sécurité des employeurs au sens notamment
des articles L.4121-1 à L.4121-3 et R.4121-2 du Code du travail afin de faire procéder les chef-fes de service
à l’évaluation des risques professionnels dans chaque structure, organisation et collectif de travail.

Le secrétariat général, sous votre impulsion, a établi un « guide pour l’évaluation des risques et la mise en
œuvre des mesures de prévention dans le cadre de la reprise des activités ». Ce document ne peut, en aucun
cas,  se  substituer  aux  dispositions  législatives  susvisées  et  aux  décisions  jurisprudentielles.  La  simple
information des personnels des mesures barrières n’exempte pas les obligations de directions à intégrer le
risque dans une approche globale d’évaluation et de prévention.

Compte tenu de l’urgence sanitaire, cette analyse des risques professionnels doit permettre d’actualiser et
mettre à jour les documents uniques d’évaluation des risques professionnel (DUERP) rapidement afin de
définir les dispositions de préventions collectives et mesures de protections individuelles indispensables pour
éviter toute altération de la santé des agent·e·s face risque biologique létal lié au SARS-CoV-2.

Concomitamment, il vous appartient notamment de faire procéder à l’analyse des risques psychosociaux
induits par la situation actuelle du fait du télétravail, de la phobie de la contamination, de la surcharge de
travail…

Il est également de votre responsabilité de tout mettre en œuvre et dans le meilleur délai pour enjoindre
chaque direction à prévenir et à protéger l’ensemble des agent·e·s et les contractuels.elles y compris celles et
ceux d’origine finances qui exercent à l’extérieur de notre ministère avant leur retour progressif au sein des
services et dans leurs missions.

Ne doutant  pas que vous preniez les dispositions nécessaires afin que cette primordiale mise à jour des
DUERP soit réalisée avec rigueur, nous vous demandons de nous tenir informés des décisions que vous
entendrez prendre à cet effet.

Nous vous prions de croire à l’expression de notre parfaite considération.

François-Xavier FERRUCCI
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