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COMPTE-RENDU DU CHS-CT DU 8 DECEMBRE 2020  

 
Le 8 décembre 2020 s’est tenu un CHS-CT, sous la forme d’une audio-conférence, dont 

l'ordre du jour était : l’actualité du médecin de prévention; examen des fiches de 

signalement ; actualité covid ; point sur le déploiement du télétravail ; bilan d’activité 

2020.  

 

Actualités covid et du médecin de prévention : le Dr Cabrol nous informe que cinq 

agents du département ont été testés positifs à la covid depuis le mois d’octobre, et 

que huit cas contact professionnels avaient été mis en septaine en télétravail ; tous ont 

pu revenir en présentiel après le résultat négatif de leur test. Un cas contact ne peut 

revenir sans l’autorisation du médecin de prévention. En cas de symptômes, l’agent doit 

contacter son médecin traitant, qui lui prescrira un test, et son chef de service. Nous 

rappelons qu’à partir du 1/1/2021 (seulement), sera supprimé pour les fonctionnaires le 

jour de carence en raison d’un congé maladie directement lié à l’épidémie de covid, 

grâce à l’action syndicale. Le fait qu’un agent atteint de la covid se voit retirer un jour 

de carence, équivalait à une double peine, et pouvait l’inciter à venir travailler malgré 

des symptômes dont le lien à la covid n’est pas toujours évident.  

Dans le Loir-et-Cher, douze agents vulnérables sont placés à 100 % en ASA et en 

télétravail.  

Lors du précédent CHS-CT du 6/10, M. Chapon avait donné son accord à ce que des 

plexiglas soient installés dans les bureaux du PCRP, dont la demande était déjà 

ancienne, dès que la commande passée auprès de la DG arriverait. Depuis, les plexiglas 

sont arrivés, mais ont été maintenus en stock. D’où notre demande renouvelée pour que 

ce matériel équipe enfin le service demandeur. Mais M. Chapon semble avoir changé 

d’avis entre temps car il aurait constaté que des agents du service n’auraient pas porté 

le masque lors d’une pause repas. Bref, les agents sont punis car ils sont jugés 

irresponsables, et seraient susceptibles de se croire autorisés à retirer leur masque si 

des plexiglas équipaient leurs bureaux. Dans le même temps, un autre service, dont la 

demande était postérieure, a été équipé immédiatement. Il faudrait arrêter de prendre 

les agents pour des imbéciles ! Nous ne lâcherons pas. Affaire à suivre. 

Les 50 masques transparents dits « intrusifs », pour les personnes malentendantes et 

leur entourage, commandés et financés par le CHS-CT, sont toujours en attente de 

livraison. 

 



Télétravail : au 1er décembre, 180 agents étaient équipés pour télétravailler (soit 44 % 

des effectifs), mais ce chiffre englobait les agents nomades, comme les services de 

contrôle, dont le travail à distance fait partie de l’organisation du service. 52 agents ne 

travaillent qu’un ou deux jours par semaine, en fonction de leur souhait et des missions 

exercées. Le télétravail cinq jours sur cinq, bien que préconisé pour les agents 

vulnérables, posent un certain nombre de problèmes potentiels (isolement, connexion, 

organisation du travail, etc.). Nous avons demandé à ce que l’administration participe 

aux frais engagés par l’agent au profit de l’administration, concernant entre autres 

l’utilisation personnelle de ses abonnements électriques et d’internet. M. Chapon a 

répondu que cela n’avait pas été prévu dans la fonction publique (une discrimination ?) 

mais que la question de l’équipement pour améliorer le confort de l’agent (fauteuil 

adapté, deuxième écran, etc.) devait être prise en compte. Là encore, affaire à suivre. 

 

Examen des fiches de signalement : Outre un cas de propos diffamatoires à l’encontre 

d’un collègue dans l’exercice de ses fonctions, qui va remonter directement à la DG, 

deux fiches ont particulièrement retenu notre attention, il s’agissait de deux usagers 

qui ont directement menacé de mort des collègues travaillant dans des services 

d’accueil SIP. Ces cas, qui restent rares fort heureusement, ne doivent en aucun cas 

être banalisés et sont tellement graves qu’on ne peut se contenter d’une simple lettre 

de mise en garde. D’ailleurs, l’article 433-3 du Code pénal punit sévèrement les 

« menaces de commettre un crime contre toute personne chargée d’une mission de 

service public » pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende. 

Comme le prévoit l’article 40 du Code de Procédure pénale, M. Chapon va dénoncer les 

faits au Procureur de la République. Affaire à suivre.  

 

Bilan d’activité du CHS-CT 2020. Il a été dépensé par le CHS-CT en 2020 25736 € de 

matériels adaptés (fauteuils, bureaux, etc.), 3812 € de fournitures acoustiques (SIE 

Blois), 9944 € de formations, 1397 € de matériel de sécurité incendie, 6266 € de 

matériel lié à la crise sanitaire (gel, masques, etc.), et 173 € de frais de fonctionnement 

du secrétariat, soit un total de 47328 €. Il ne reste plus qu’un solde de 55 €. 

 

 
 

 

 
 


