
CHSCT du 05 novembre 2020

Suite à la décision de confinement prise par le gouvernement la semaine dernière, le président nous a convié 
à une réunion du CHSCT pour évoquer la situation d’urgence sanitaire actuelle.

Pour rappel, selon les orientations de la Direction Générale, nous exerçons nos missions comme en situation 
normale, (pas de PCA ni PRA) , l’ensemble de nos missions doit perdurer. Deux audio-conférences ont eu 
lieu avec les chefs de services en ce sens.

Les principaux éléments présentés ce jour ;

– Un recours massif au télétravail sur la base du volontariat ; 203 PC portables sont déployés actuellement ;
• Pour les collègues dotés de PC a minima 2 jours par semaine, dans l’idéal 3. La distribution d’écrans

de 17 pouces est à l’étude.
• Pour les personnes vulnérables 5 jours sur 5.(n’hésitez pas à contacter le Dr TUMA en cas de 

besoin). Avec la possibilité de disposer d’un 2ᵉ écran.

Le télétravail n’est pas encore suffisamment utilisé.

– Rappel des gestions barrières ;
• Aération des bureaux obligatoire au moins 3 fois par jour pendant 10 min
• Port du masque obligatoire. Une nouvelle dotation de masques en tissus à venir (pour 1 trimestre). 

Par principe de précaution n’utilisez plus vos masques « DIM « en tissus précédemment distribués

– Gestion de l’accueil ;
Maintien de l’accueil le mieux adapté pour tous. Suite aux réunions entre la Direction et les services 
d’accueil, de nouvelles directives seront précisées en début de semaine prochaine.

– Restauration collective ;
L’ensemble des restaurants collectifs demeurent ouverts, en cas de fermeture un nouveau dispositif 

de compensation sera mis en place, il est en cours d’arbitrage.

– Formation professionnelle ;
L’ensemble des formations au niveau local sont maintenues dans le respect de la situation sanitaire 

actuelle.

– Vigipirate ;
Depuis le 29 octobre, l’ensemble du territoire est placé en urgence attentat. De nouveaux logos sont installés 
sur les portes, une vigilance particulière est demandée aux collègues accueillant du public. La Direction a 
pris attache auprès des services de police, pour la surveillance des sites notamment Soyaux.

Le prochain CHSCT se déroulera le 16 novembre 2020.

Vos représentantes et représentants Solidaires Finances Publiques au CHS-CT :
Fabienne DARDILHAC, Amélie BLANC, titulaires

François POUYDEBASQUE, suppléant. Nous a assisté en qualité d’experte pour ce CHS-CT Céline GROUSSARD
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