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du 13 novembre 2020
-

Monsieur le Président, 

Les organisations syndicales  de votre  département  ont  demandé la  convocation  d’un
CHSCT visant à évoquer les conditions de mise en œuvre des règles sanitaires lors de
cette deuxième vague de l’épidémie Covid et de ce confinement allégé où le travail seul
résume l’entière vie sociale de la population. 
Si nos demandes visant à obtenir des informations ont été entendues et ont abouties à
une certaine communication et nous remercions, Monsieur le Président, vos équipes qui
s’en  sont  chargées,  nous  ne  pouvons  que  souligner  que  ces  informations  sont
parcellaires et que le travail des représentants du personnel en ce qui concerne la santé
et la sécurité des agents n’en est pas facilité, loin de là.
Pour Solidaires Finances, nous sommes très loin du dialogue social de qualité auquel
pourtant vous ne manquez de vous dire attaché.
Aussi,  nous tenons, en première partie de cette liminaire, à revenir  sur les conditions
réelles dans lesquels  un  dialogue social  doit  se dérouler  pour  être  effectif  et  ne  pas
demeurer à l’état de déclarations d’intention non suivies d’effet.

• La tenue des instances en présentiel :

En  premier  lieu,  nous  demandons  la  tenue  d’instances  en  présentiel  pour  nos
élus titulaires!

Il est nécessaire de continuer à exercer la plus grade vigilance au regard de la situation
sanitaire. Mais les échanges en présentiel sont indispensables pour permettre d’aller au
fond des discussions, d’avoir des échanges de qualité, que l’on peut pas trouver de la
même façon avec des réunions en audio.

Le  contexte  de  crise  sanitaire  ne  saurait  justifier  de  porter  atteinte  aux  droits  des
représentants du personnel et au fonctionnement des instances. 

Or,  comme  le  précise  le  guide ministériel  d’évaluation  des  risques,  deux  obligations
doivent  être  impérativement  respectées  pour  les  réunions :  le  port  du  masque  et  la
distanciation  physique.  Et  ces  contraintes  sont  les  seules  opposables.  Nous sommes
donc tout à fait en capacité de tenir des instances sur un format mixte : les élus titulaires
en présentiel et les suppléants et membres de l’administration autres que  les membres
de droit en audio et/ visio. Cette modalité avait été abordée lors du précédent CHSCT et
avait obtenu l’aval de tous.

« Les réunions en présentiel  sont organisées de manière à respecter les mesures de
distanciation. Le port du masque est obligatoire. Il est souhaitable de limiter la durée des
réunions (2 heures par exemple, les horaires de début et de fin indiqués préalablement)
et d’aérer la salle (15 mn avant et à l’issue de la réunion). Le nombre maximum d’agents
présents dans le local doit être déterminé et affiché. Les réunions peuvent être organisées
en format mixte (présentiel, visio et audio). »

S’agissant du fonctionnement de l’instance,  les représentant·es du personnel  peuvent
décider  par  vote  des  modalités  d’organisation  de  la  réunion  du  CHSCT. Un  vote



majoritaire s’impose à l’administration dès lors que les deux obligations posées par le
guide ministériel sont tenues.

S’agissant des conseils de durée, ceux-ci sont indicatifs et ne doivent pas être imposés
de  manière  unilatérale  dans  des  instances,  par  définition,  de  dialogue  social.  Nous
sommes tous confrontés au même contexte et aucun de nous ne prend la situation à la
légère. Ce que nous demandons est un compromis entre les exigences sanitaires et les
exigences de nos missions.

• La mise en place de la visio : 
Nous souhaitons évoquer dans cette liminaire la demande conjointe de vos organisations
syndicales  de  bénéficier  d’un  matériel  pour  mettre  en  place  un  mécanisme de  visio-
conférence.
Pour ceux de nos élus et des membres de la direction ne pouvant siéger aux réunions
dont le nombre de participants se doit d’être réduit, la visio est indispensable pour être en
mesure de participer aux débats. Et elle est du reste préconisée par le DG .

• Le protocole sanitaire
Nous vous rappelons ici que les CHSCT doivent être consultés sur la mise en place des
mesures découlant du protocole comme le prévoit l’article 60 du décret n°82-453 du 28
mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la Fonction publique. « Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se
rattachant  à  sa  mission,  et  notamment  des  règlements  et  des  consignes  que
l'administration envisage d'adopter en matière de santé et de sécurité.» ;

Pourtant en dépit de cette obligation, force est de constater que nous n’avons pas
été consulté sur ce protocole mais pas davantage informé spontanément sur les
mesures en question.

A ce  propos,  Lors  du  « point  Covid »  (et  à  nouveau,  nous  vous  remercions  d’avoir
réenclencher ce temps propre à aborder les questions spécifiques au contexte de la crise
sanitaire), le protocole sanitaire a été évoqué. Et des questionnements ont été mis en
exergue à la suite notamment de l’intervention du médecin de prévention participant. 
Concernant les modalités de nettoyage et de désinfection nous demandons à ce que les
représentants du personnel soient destinataires des noms de nos prestataires pour ces
opérations, du protocole transmis à ces mêmes prestataires, et des informations sur les
produits utilisés et leur composition.
Comme l’a suggéré le Dr Gallet,  ce nettoyage doit être effectué en fin de journée de
manière  à  pouvoir  aérer  avant  le  retour  des  agents  et  éviter  de  les  confronter  aux
retombées des produits. Le nettoyage approfondi se fait le jour même de la détection d’un
cas identifié  comme positif.
Les opérations  de désinfection qui ont eu lieu au SIE Angers EST, se sont déroulées
dans le respect de ces considérations, et ont effectivement eu lieu le jour même de la
détection d’un cas positif  et en fin de journée après le départ des agents et  tous les
espaces et bureaux ont été concernés. Les collègues du service ont apprécié le sérieux
avec lequel  ils  estiment  avoir  été traités quant à la sécurité sanitaire sur leur lieu de
travail.
En  revanche,  comme  nous  l’avons  abordé  lors  du  « Point  covid »  de  ce  lundi,  les
opérations de nettoyage intervenues à Cholet n’ont pas été vécues de la même façon par
les agents : elles se sont déroulées en journée ce à 3 reprises (3 cas ayant été identifiés)
sans qu’un temps d’aération soit prévu et avec des agents à toute proximité. Ces agents,
même sans connaissance scientifique ont pourtant une idée de la possible toxicité des
produits en se fondant sur les réactions corporelles dont ils ont été victimes. Une fiche
Registre santé et sécurité au travail a d’ailleurs a été rédigée. 
Par ailleurs, la traçabilité des personnes contacts a ses limites puisqu’elle nécessite que
chaque personne identifiée positive se sente libre de confesser le possible et éventuel



non-respect  des  gestes  barrières.  On  peut  légitimement  penser  que  dans  ce  cas,  la
culpabilité, la crainte d’être jugé voire sanctionné ainsi qu’un certain scepticisme (qu’on ne
peut occulter) ne contribuent à minorer les situations. 
On ne peut, de plus, occulter l’hypothèse d’un cas asymptomatique ce qui reviendrait à
faire prendre des risques à nos collègues qui veillent à la continuité de nos missions.
Il est dés lors nécessaire que des tests soient plus fréquemment demandés. 
Certains de nos collègues d’ailleurs sont partie prenante de cette solution et cela doit
nous servir de guide dans nos actions : les agents du SDIF de Cholet se sont, pour bon
nombre d'entre eux, de leur propre initiative soumis à un dépistage à l’annonce de la
contamination d’un de leurs collègues.

Rappelons  que s’agissant  de  l’évaluation  des  risques  professionnels  et  notamment  à
l’occasion  de  la  mise  à  jour  du  DUERP,  les  agents  sont  consultés  et  associés  à
l’identification des risques sur leur lieux de travail  et à la recherche de solutions. Les
risques liés au Covid doivent être également inscrits au DUERP. Il  serait incohérent a
minima  d’ignorer  leurs  positionnements  et  les  solutions  qu’ils  recherchent  pour  s’en
préserver. 
Nous demandons à ce que des tests soient proposés aux agents dès lors qu’un cas
positif est détecté dans leur service.

Nous vous rappelons, en outre, Monsieur le Président que le rétablissement d’un jour de
carence  pour  les  fonctionnaires  se  révèle  contre-productifs  et  dommageable  dans ce
contexte sanitaire.

• Communication avec le médecin du travail
Concernant toujours la communication aux représentants du personnel, nous souhaitons 
revenir sur le décret 2020-647 du 27 mai 2020 qui porte que les médecins de prévention 
deviennent des médecins du travail  dans des services de médecine de prévention et 
pose un devoir d’alerte pour ces médecins. Il précise que « Le médecin du travail signale 
par écrit, au chef de service, les risques pour la santé des agents qu’il constate et qui sont
en rapport avec le milieu de travail.» (Article 15-2). Nous souhaitons en tant que membres
du CHSCT que chaque signalement du médecin du travail soit systématiquement 
transmis au CHSCT. 
L’absence actuelle du médecin affecté sur notre département implique une nécessaire 
adaptation mais le défaut d’information des OS ne doit pas en être une conséquence 
particulièrement dans ce contexte.

Par ailleurs, nous demandons à ce que les agents contaminés dans le cadre 
professionnel soient traités comme des  agents victimes d'un accident de travail ou d'une 
maladie professionnelle avec les conséquences que cette reconnaissance implique.
 

Enfin,  le  contexte sanitaire  nous occupe et  nous préoccupe tous,  mais il  ne doit  pas
occulter les autres sujets de santé et de sécurité au travail pour le agents de la DDFIP 49.
Nous nous félicitons d’avoir enfin un GT dédié à la question du télétravail cet après-midi.
Nous ne développerons donc pas ce sujet dans cette liminaire. Mais d’autres exigences
ne peuvent attendre la fin de la crise covid qui semble ne pas s’annoncer prochainement. 

Monsieur le président, nous demandons l’annexion de la présente déclaration au PV du
CHSCT.


