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Point sanitaire sur le COVID19 par le docteur Aubrun

Le Docteur Aubrun, médecin de prévention par intérim, a décliné les chiffres nationaux : au 28 avril on
déplore 23 800 décès liés au covid-19 (décès recensés en milieu hospitalier et EPHAD).
Elle expose un certain nombre d'éléments statistiques, fournis par le professeur Delfraissy, président du
conseil scientifique covid-19.
Les pourcentages de létalité par tranche d’âge : 37 %, ont plus de 65 ans, 36% sont âgés de 60 à 65 ans, 23%
de 45 à 64 ans, 2% ont moins de 44 ans.
Concernant les moins de 65 ans touchés, 47 % ont des pathologies déjà ciblées (surpoids, obésité, diabète,
problèmes coronariens...)
Le taux de létalité global est bien, comme nous l'indiquions dans notre délibération, de 18% (le taux de
létalité résulte du rapport entre le nombre de personnes atteintes (testées positives) et les décès liés à cette
pathologie). Aujourd'hui, on estime à 5 à 20 %, le taux d'immunité de la population française. Le R-zéro
quant à lui, qui mesure le taux de reproduction du virus est tombé à 0,5 % (autrement dit 10 personnes
atteintes en contaminent potentiellement 5 autres). Il était de 3 à 4 au début du confinement (une personne
pouvant contaminer jusqu'à 3 personnes et plus).
Grâce au confinement, au télétravail et aux mesures de distanciation, le taux de reproduction du virus a
chuté de 84 %, poursuit le docteur Aubrun. 

Pour Solidaires Finances, ces chiffres résultant des mesures sanitaires mises en place, en particulier l'effort
sur le télétravail, justifient de ne pas baisser la garde, pour ne pas affronter, en cas de sortie de confinement
précipitée, une recrudescence de cas positifs.

Point sur la délibération présentée en CHS-CT (en annexe)

Elle a servi de propos liminaires au nom de l'intersyndicale signataire de ce projet (Solidaires, CGT et CFDT
Finances). FO ayant décliné le projet et indiquant qu'elle ne participerait pas au vote, au motif qu'un droit
d'alerte a été déposé dès le 13 mars.
Notre préoccupation  première est que le télétravail, avec tous les désagréments qu'il présente, reste la norme
en ces temps de pandémie. L’exigence du confinement strict doit être respectée pour ceux qui n’ont rien à
faire sur place. 
C'est d'ailleurs pour en vérifier l'étendue que nous avons rappelé au Président/Directeur, que son obligation
légale à assurer la santé et la sécurité des agents, l'oblige à une totale transparence avec les représentants des
personnels et qu’il doit, pour éclairer leur action, fournir des éléments probants quant aux effectifs déployés
en présentiel, en télétravail, en ASA, avec des chiffres bruts et non des pourcentages.
C'est à cette condition, avons-nous rappelé, que nous pourrons pleinement jouer notre rôle d'acteurs
préventeurs en CHS-CT, et au-delà de représentants des personnels. 
Au rappel de cette exigence, le Directeur s'est une nouvelle fois réfugié derrière les instructions explicites de
la Direction Générale et du Délégué interrégional, de ne pas délivrer d'informations plus exhaustives. Les
représentants des personnels étant par ailleurs invités à prendre l'attache de leurs instances nationales pour
« faire pression » sur la DG. 

La délibération est adoptée avec 3 voix (2 Solidaires Finances et 1 CGT), la CFDT, invitée à ce CHSCT, ne
pouvant participer au vote a néanmoins indiqué qu'elle s'associait pleinement à cette délibération . FO a
indiqué ne pas participer au vote.

Pour Solidaires Finances, la question du présentiel reste un réel problème. Son exigence est d’avoir des
chiffres précis et réels, par service, du nombre d’agents mobilisés pour contrôler effectivement les données,
et ce sans que cette demande ne soit exorbitante, puisque ces données sont quotidiennement remontées par
les chefs de service et que nous ne sollicitons qu'un bilan hebdomadaire.



Point sur la campagne IR

Le président a décidé qu’il n’y aurait en aucun cas d’accueil physique, ni avant, ni après le 11 mai 2020.
C'est l'information qu'il a relayé aux points presse tenus sur ce sujet.
Cette campagne en mode dégradé oblige cependant à renforcer les deux autres sources de point de contact
que sont l’accueil téléphonique et les réponses aux mails. Par conséquent, la présence physique dans les SIP
et au CDC est nécessaire mais, dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières. 
Le traitement des déclarations papier n’est pas la priorité.

Solidaires Finances a réitéré son inquiétude sur le niveau de présentiel dans ces services et son exigence de
chiffres réels bruts et non des chiffres théoriques du nombre d’agents mobilisés, afin de pouvoir décliner et
vérifier les mesures de circulation, la problématique du nettoyage, les points de contact, les espaces partagés
(local de pause, espace de restauration, toilettes…), les consignes sanitaires ne se mesurant pas à l'aune de la
seule distanciation sociale dans les espaces de travail.
Nous avons fourni en marge de notre délibération, des documents émanant d’autres directions avec des
niveaux d’informations élevés et très précis, et non des pourcentages globaux…dont la direction doit
pouvoir  s’inspirer !
Nous avons également rappelé, en même temps que notre exigence d'attention aux populations fragiles et
frappées d'illectronisme (auxquelles la Direction semble soudainement manifester beaucoup d'intérêt) que
les CDC et leur numéro d'appel 0800, sont par excellence, contrairement aux SIP, les endroits où les appels
peuvent  être déportés et où l'intégralité des missions est « télétravaillable ».
Ainsi, au CDC du Mans par exemple, il y a 14 présents et 21 télétravailleurs.
Au CIS de Nancy, 12 agents en présentiels, 23 en télétravail.
A Angers, au-delà de la « réalité », contestable et contestée des pourcentages présentés par la Direction, ce
sont 21 agents qui selon les dernières informations sont présents, contre 10 seulement en télétravail.
L’espace qui permettrait la distanciation, ce point n'est pas contesté, ne doit pas être la norme qui définit le
présentiel. Or, on a le sentiment que c'est le seul argument qui prime pour justifier un tel niveau de présence.
Soyons honnêtes, un nouvel argument émerge et il ne manque pas de surprendre dans la bouche du
président, c'est le respect du collectif de travail, des notions qui ne semblaient plus défendues que par les
seules organisations syndicales (OS). Pour la Direction, les agents sont en demande de présence et ont
besoin de ce collectif. Le télétravail les isole et les fragilise. Il précise que certains agents qui ont des
difficultés au téléphone ont demandé à revenir en présentiel. Les agents font attention à eux, mais respectent
le collectif.
On croirait entendre un plaidoyer syndical. 

Le président à une nouvelle fois tenté d’expliquer et de justifier ses calculs , parlant tantôt de moyennes,
tantôt de pourcentages, parfois sur la base d'un effectif réel, parfois sur celle d'un effectif théorique. 
Il nous a indiqué que nous pouvions, « sans être grand clerc », deviner à partir des éléments fournis le niveau
de présence dans les services. Nous lui avons répondu que nous n'étions pas là pour deviner, supputer ou
conclure sur la foi d'éléments incomplets la situation réelle des services, mais qu’il lui revenait de nous
fournir ces informations. Quel mystère les entoure qu'il soit aussi peu prolixe sur ces éléments ? 

Le Président nous a indiqué qu'afin de vérifier le respect des normes sanitaires, et notamment de
distanciation sociale, il s’est rendu à la cité administrative pour mesurer lui-même les couloirs et a expliqué
que les agents étaient assez responsables pour se tenir à l’écart lors des déplacements, « tout a été
organisé ! »
Pour preuve, l’envoi d’un « plan » d’occupation du CDC a été fourni lors de ce CHSCT (et quel plan!!!)
Un autre CHSCT est prévu concernant la question du déconfinement, dans l'attente des mesures annoncées
par le gouvernement et leur déclinaison par le directeur général.

Pour Solidaires Finances, l'exigence de transparence et de réponses précises aux demandes précises, relève
du dialogue social local et de l'importance qu'on lui porte. Ces ce niveau d'information qui nous permet de
jouer pleinement notre rôle. A cet égard, nous sommes revenus sur une autre demande formulée lors de
notre interpellation du 16 avril, sur le niveau de commande de consommables et leur destination dans les
services.
Maryline Raimbault-Le Dren explique qu’en temps de confinement, la direction aussi est touchée par
l’absence des agents, qu’elle n’a pas les moyens optimaux pour assurer un suivi exhaustif des protections
individuels commandées et répondre ainsi à notre demande. La priorité étant, en la période, la livraison



rapide des consommables sanitaires pour l’ensemble du réseau. Elle revient par ailleurs sur le recensement
des absences par type d'ASA, en indiquant que la Direction n'a pas les moyens de distinguer les ASA,
puisqu'un seul code est servi le CA030 (contraintes particulières).
Solidaires a indiqué ne pas méconnaître la situation tendue des services, y compris à la Direction, mais cette
difficulté ne dédouane pas la Direction d'un suivi rigoureux des consommables (dont au passage, il n'est pas
exclu qu'on nous demande le financement). Que la période de mars ait été compliquée, personne n'en
disconvient mais après 7 semaines, les choses ont du s'organiser ?
Quant aux absences, la réponse apportée laisse pour le moins dubitatifs ; Comment la Direction a-t-elle fait
pour répondre de manière globale sur la situation administrative des agents, depuis le 8 avril, conformément
au tableau que nous lui avons adressé, en distinguant, les agents en garde d'enfants, ceux qui sont confinés
pour santé fragiles et tous les autres, qui ne sont ni en présentiel, ni en télétravail, si le code d'absence est le
même pour tous ?

Gilles Tourpin est intervenu pour appuyer les propos du Président, l’accent est bien mis sur le télétravail,
même si l’on sait que la charge mentale des agents est atteinte par, notamment, la sensation d’isolement. Les
agents sont donc heureux de revenir au bureau.
Solidaires Finances n'a pas manqué de valider cette analyse, tout en indiquant que précisément ces
arguments apportaient de l'eau au moulin d'une exigence de mise à jour du DUERP. En effet, les risques
psychosociaux résultant de cette période anxiogène doivent faire l'objet d'une évaluation. Exigence, rappelée
dans différents jugements récents, à laquelle la Direction n'a, à ce jour, toujours pas satisfait.
Reste que nous sommes en période de crise sanitaire et jusqu'au 11 mai en confinement strict, il revient dont
au Directeur d'organiser le travail, pour assurer à l'ensemble des agents une protection maximale, y compris
lorsque certains expriment le souhait de revenir. C'est bien la première fois qu'on entendrait les demandes
des agents !

D'une manière générale, Solidaires Finances a rappelé que les OS, dans leur ensemble sont restées
raisonnables dans leurs demandes. Elles ont à chaque fois que nécessaire, pointées des situations qui leur
apparaissaient anormales et ont sollicité leur correction. Elles ont consenti à baisser leur niveau d’exigence,
les documents transmis dans d'autres Direction en attestent. Si Solidaires Finances les a fournis, c'est moins
pour les demander que pour démontrer, qu'y compris en période de crise et à effectif réduit, certaines
directions peuvent aller beaucoup plus loin dans le niveau d'information transmis aux OS (au passage sans
se voir admonester par la DG). Par conséquent, solliciter par services, le niveau réel des effectifs requis en
présentiel, en télétravail, et en autorisation d'absence selon la situation administrative, ne relève pas, comme
le pointe pourtant Madame Raimbault-Le Dren d'un travail incommensurable.

Point sur le ménage

Les documents de travail fournis font apparaître des prestations de ménage pour lesquelles rien n'est à
signaler. Ce point nous a interpellé, tant il est vrai que nous avons pu constater que les demandes formulées
n'étaient pas toujours et partout suivi d'effet. Le nettoyage est-il fait conformément aux consignes ? En
particulier les points de contact, que sont les poignées de portes, interrupteurs, digicodes...rien n'est moins
sûr, puisque ce contrôle relève, pour la Direction, des chefs de service (en ont-ils les moyens?).

Solidaires Finances a indiqué ne pas se satisfaire de ce tableau, rappelant qu’en temps normal, le cahier des
charges des prestataires de ménage n'est déjà pas respecté partout, alors on peut se poser la question de son
respect en temps de pandémie, surtout lorsqu'on en demande plus. Il y a une réelle inquiétude des conditions
d’hygiène et de ménage non fait ou pas fait correctement.
Pour nous,  le suivi et le contrôle des prestations de ménage relèvent bien de la responsabilité de la direction.
Certes faire des demandes d’information auprès des prestataires est louable, mais ne peut en aucun cas
suffire, surtout lorsqu'on sait qu’il n’y aura ni temps, ni moyens supplémentaires pour les personnels de
ménage. Pour Madame Raimbault Le Dren, le temps est compensé par le fait que les personnels de ménage
ne font pas les bureaux inoccupés. Qui les en informe ? Nous n'avons pas bien compris la réponse, mais
l'information passe par la pause des poubelles sur les bureaux ou fauteuils. Que ce signal indique que le
bureau est à faire ou au contraire, non, nous semble intéressant mais encore faut-il que des consignes soient
fournies aux agents en ce sens. A notre connaissance, ça n'est pas le cas !
S'agissant toujours de ces documents, nous manquons pour le moins d'un élément essentiel sur le
déploiement des consommables (gels hydroalcoolique, solution de nettoyage des surfaces de bureau, claviers



et souris d'ordinateur) et des équipements de protections individuelles (masques, gants...) : le suivi des
quantités livrées par service ne nous est pas fourni malgré nos demandes.
Pour Monsieur Guerineau, ce sont les chefs de service qui font leur demande directement et sont
approvisionnés en conséquence.
Il reconnaît qu’il y a eu un temps méconnaissance du stock présent et que les livraisons se sont faites dans
l’urgence, mais depuis le 31 mars, il existe un tableau de suivi, dont les éléments vont nous être fournis.
S'agissant des masques, la doctrine est la suivante :
Aucune obligation n'est faite aux agents d'en porter, ceux qui le demandent seront attributaires.
Les masques étaient jusque là prioritairement attribués aux agents en contact avec le public (bons de
secours, trésorerie CHU, quelques trésoreries encore en relation avec certains régisseurs...)
Désormais, tous les services ayant été dotés, les masques sont attribués, aux agents en présentiel qui le
demandent, ainsi qu'aux agents se déplaçant en transports en commun. La moitié seulement a été distribuée
car il faut pouvoir couvrir 5 semaines. 
Concernant les lingettes, il y a eu, toujours selon la Direction, via les chefs de service, rappelle des règles
reposant sur un nettoyage de son espace de bureau par l'agent lui-même. Les lingettes, difficiles à trouver,
sont remplacées par de l'alcool ménager et du sopalin.

Solidaires Finances a réclamé le détail des livraisons par service, pour obtenir en temps réel un état de la
situation des équipements pour des mesures optimum de protection. La question première est « où sont les
masques » ? Combien y en a-t-il ? Au CDC, nous avons pointé que jusqu'alors seul un masque par jour était
distribué aux agents demandeurs, sachant que la durée d’efficacité d’un masque est de 4 heures. Nous avons
également indiqué qu'aucune consigne n'avait été donnée sur les modalités de port du masque, sur son retrait
qui doit respecter des règles strictes et son recyclage en tant que déchet potentiellement souillé. Autant de
question dont la direction doit s'assurer de l'information à destination des agents.

Pour le président nos assertions sont fausses : 2 masques par jour sont bien distribués aux agents qui les
sollicitent. Pour le président, le port du masque est très contraignant et il ne sera pas imposé sauf  obligation
décrétée par l'Etat. Quant aux instructions, dont nous déplorons l'absence, il affirme que les masques sont
bien livrés avec les consignes idoines.

Le médecin de prévention explique que le port du masque évite de projeter des gouttelettes contaminantes
vers l’extérieur. Un masque ne peut servir que 4 heures, après il faut le jeter. Pose et dépose du masque
nécessitent des mesures très précises car le virus a tendance à tomber. Les masques en tissu dits alternatifs
sont en ces temps plus utiles que rien du tout. Mais ATTENTION, dans le domaine public, le port du
masque alternatif est proscrit car on ne sait pas si ces masques seront bien nettoyés selon les règles, si le
tissu utilisé est de bonne qualité, car le tissu finit par se détendre et laisse passer le virus. Les masques
chirurgicaux jetables sont en la période, plus sûrs et efficaces que des masques en tissu.
Un CHSCT ministériel doit se tenir bientôt, des informations supplémentaires devraient en ressortir.

Point sur le Plan de Continuité de l'Activité (PCA)

Solidaires Finances n'a pas compris le tableau fourni et les tentatives d'explications de Monsieur Tourpin ne
nous ont pas davantage éclairés. S’agissant de la date retenue, celle du 9 avril, elle est d'autant plus
surprenante que depuis le PCA a été réactualisé. Quant au missions définies comme prioritaires qui
entraînent un niveau de mobilisation d'agents par service (en présentiel et en télétravail) , elles ne varient pas
en fonction de la périodicité de certaines tâches : établir les paies pour les trésoreries, est une mission
prioritaire, peu importe qu'elle se concentre sur la deuxième quinzaine du mois, et définitivement non, on
n’imagine pas les chiffres, on les vérifie d’où la nécessité de les avoir de manière fiable et précise.

Point sur le budget

Une fiche va être rédigée bientôt, contenant le coût des consommables sanitaires (10900€), des plexiglas
(8400€), des prestations spécifiques COVID19.
Les plexiglas ne seront pas destinés aux plateaux en marguerites, la distanciation et les masques étant
suffisants. 
Le CHSCT spécial déconfinement aura lieu le 14 mai 2020, car pour le président, avant c’est trop tôt, il
n’aura pas le temps de le préparer ni d’avoir les informations de la DG.
Pour ceux actuellement en télétravail, le dispositif sera maintenu, et le déploiement de nouveaux pc
portables sera poursuivi en fonction des nouvelles dotations DG et de l'arrivée des commandes.



La direction indique que la reprise sera progressive, certaines tâches ne reprendront qu'en  septembre.

Solidaires Finances  a fait valoir qu'un CHSCT le 14 mai était trop tardif, s'il doit aborder les questions de
déconfinement à partir du 11 mai. La reprise pour partie de certaines activités doit se préparer et nous
refusons d'être placés devant le fait accompli d'une reprise qui ne satisferait pas toutes les exigences
sanitaires. Si la Direction nous affirme qu'il n'y aura pas de retour précipité de nos collègues dans les
services dès le 11 et qu'elle se donne le temps de réfléchir aux conditions de sortie du confinement, la date
du 14 mai peut être admise, dans le cas contraire, c'est non ! 

Le médecin de prévention pour conclure, propose l’idée retenue au CHSCT de La Loire Atlantique de
visites surprises dans les services, pour vérifier que toutes les mesures sanitaires sont bien respectées.
Solidaires Finances soutient cette idée et fera rapidement ses propositions de calendrier de visites de
délégation du CHSCT. A l'évidence la proposition n'a pas été du goût du Président, qui sans s'y opposer
frontalement a néanmoins indiqué que la délégation devait impérativement être réduite à 2 personnes et qu'il
doit en expertiser la faisabilité.

Début du CHSCT 10h30 - Fin, 13h

Tes représentants Solidaires Finances à ce CHSCT :
Dalila EL MEZDARI et Christine RENARD, secrétaire du CHSCT
Y était convié par Solidaires Finances en qualité d'expert, Valérie Robert (CFDT)

Y participaient, par ailleurs,

pour la Direction : Pour les acteurs préventeurs :

– Michel Derrac, président du CHS-CT - Damien Freville, Inspecteur Santé et Sécurité au travail 

– Gilles Tourpin, Pôle GP et RH - Bénédicte Aubrun, médecin de prévention de Nantes

– Patrice Guerineau, Pôle transverse - Marie-Chantal Bondu, Assistante de prévention 

– Jean-Louis Abalain, Pôle fiscal - Evelyne Gandier, secrétaire animatrice du CHSCT

– Marylin Raimbault-Le Dren, RH


