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Monsieur Le Président,

Après huit longues semaines, les Français ont enfin le droit de
sortir de chez eux sans attestation. Mais si le déconfinement
est bien là depuis le 11 mai, le coronavirus, lui, n’a pas disparu
pour autant et le risque d’une deuxième vague sérieusement

envisagé par de nombreux chercheurs.

L'institut Pasteur a donné la version définitive de ses projections de contaminations à travers la France,
dans une étude parue le 13 mai. Il estime, qu'à la date du 11 mai,  4,4 % de la population française aurait
été infectée par la Covid-19, ce qui balaie l'option d'une immunité collective comme solution de sortie de la
pandémie. 

Les auteurs et autrices de l’étude précisent en effet qu’il faudrait que «  65 % de la population soit
immunisée pour que la pandémie soit sous contrôle » uniquement grâce à l’immunité collective. Or avec un
pourcentage aussi bas, il est évident que la France ne pourra pas se reposer sur cette solution seule pour
venir à bout de l’épidémie.

Les chercheurs notent par ailleurs « l’impact énorme » qu’ont eu les mesures de confinement sur la
transmission du virus parmi la population française, pour preuve la décroissance constante du nombre
quotidien de contaminations. 

Chez nos voisins allemands, où le déconfinement a commencé il y a quelques jours avec des mesures
similaires, le taux de reproduction du coronavirus est en hausse. Selon les derniers chiffres officiels, il est
repassé au-dessus de la barre des 1,  ce qui veut dire qu’une personne infectée en contamine plus d’une
et, donc, que l’épidémie augmente. Alors qu’elle diminuait encore il y a quelques jours, comme en France.

Deux études récentes ont tenté d’esquisser des scénarios post-confinement. 

La première, dévoilée le 5 mai et réalisée par l’AP-HP, estime que les diverses mesures permettraient, si
elles sont parfaitement appliquées, d’aplatir la courbe de l’épidémie, en diminuant la mortalité dans les
semaines à venir de 20% à 60%, en fonction de l’importance et du respect des mesures. Mais une
deuxième vague submergeant les hôpitaux ne serait pas évitée à l’automne, à moins de mettre en place
une protection plus spécifique des cas à risque (notamment les personnes âgées).

La seconde, mise en ligne le 6 mai par l’Inserm, analyse plus spécifiquement l’Île-de-France et l’impact de
l’ouverture des écoles. Selon les simulations des auteurs, pour que la capacité hospitalière ne soit pas
dépassée, il faudrait que le télétravail reste majoritaire, que les personnes âgées réduisent leurs contacts,
que les commerces n’ouvrent qu’à 50% et qu’au moins la moitié des personnes infectées soient testées et
isolées. 

Évidemment, ces modèles ne sont pas des prédictions. Ils servent à faire des simulations en se basant sur
diverses hypothèses pour imaginer l’évolution de l’épidémie. Éric Daudé, directeur de recherche au CNRS
estime que “Chaque modèle a ses inconvénients, mais quand il y a convergence sur une question
identique avec des moyens différents, on peut considérer que c’est une aide à la décision et à la réflexion
importante, qui doit amener à beaucoup de prudence”.

Dans un rapport rédigé ce lundi, Jean Castex, le coordonnateur de la sortie progressive du confinement
insiste sur le "niveau très élevé de vigilance" qui doit être observé dans cette première étape du
déconfinement car la « population française demeure vulnérable à une reprise de l'épidémie » en
l'absence, à brève échéance, de vaccin ou de solution curative .

« La possibilité d'une réversibilité des mesures doit ainsi toujours pouvoir être offerte et l'éventualité d'un
reconfinement en urgence doit rester dans les esprits et être anticipée par les pouvoirs publics ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Confinement_de_2020_en_France
http://www.epicx-lab.com/uploads/9/6/9/4/9694133/inserm-covid-19_report_school_idf-20200506.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.30.20086264v1


Il demande enfin à ce que « les entreprises et les administrations poursuivent et encouragent un recours
massif au télétravail au moins jusqu'à la fin du mois de juin », afin de limiter l'usage des transports en
commun et les interactions au travail. 

D'extrême vigilance et de grande prudence, il en a été question lorsque nous vous avons fait part de nos
inquiétudes ce lundi 11 mai, face à un retour potentiellement trop important de nos collègues dans les
services, du fait du Plan de Reprise de l' Activité (PRA).

Vous y avez opposé votre optimisme vous référant aux propos du Docteur Raoult, pour qui le scénario de
la seconde vague relève de la science fiction.

Si l'inquiétude ne doit pas être un moteur, Monsieur Le Président, votre optimisme pas davantage ! Ce qui
doit nous guider aujourd'hui ce sont les mesures de prévention à mettre en œuvre pour éviter à nos
collègues d'être exposés à ce virus, dans le cadre professionnel.

Or, votre responsabilité en matière de santé et de sécurité ne se limite pas au rappel d'injonction à
destination des agents sur le respect des gestes barrières.

Il vous revient en tout premier lieu d'évaluer les risques auxquels nos collègues sont exposés. Le covid-19
est un risque nouveau qui nécessite une mise à jour du DUERP. Il nécessite par ailleurs la mise à jour du
plan de prévention.

Or cette démarche d’évaluation n'a toujours pas été mise en oeuvre et si des efforts d’information à
destination des représentants des personnels sont à noter, il n'en reste pas moins que beaucoup de ce que
vous nous dites relève de simples allégations et qu'il peut y avoir un monde entre les intentions que vous
posez et leurs réalités concrètes sur le terrain.

Ainsi, les flux de circulation dans les espaces communs ne sont toujours pas matérialisés dans bon
nombre de nos services.

Les mesures de désinfection des locaux prévues par le Secrétariat Général et le protocole à suivre n'ont
pas été mis en œuvre, alors même qu'un agent a été récemment suspecté d'être atteint du virus.

La formation et l'information des agents, est toujours négligée au motif qu'il faut « faire confiance en nos
collègues et qu'il ne s'agit pas de leur tenir la main » (nous reprenons vos propos).

L'impact des mesures organisationnelles ne fait pas davantage l'objet d'une évaluation. Or, les risques
psychosociaux liés au confinement (que l'agent soit en ASA ou en télétravail) doivent être appréhendés
évalués et prévenus. Même Monsieur Castex appelle à « mieux les prévenir » dans son rapport au
gouvernement. 

Or, nous le savons, les effets sur la santé mentale induits notamment par les changements
organisationnels incessants (modification des plages de travail et de pause, télétravail, …), les nouvelles
contraintes de travail, la surveillance soutenue qu’exige le respect des règles de distanciation et les
inquiétudes légitimes des salariés par rapport au risque de contamination à tous les niveaux de l’entreprise,
peuvent être particulièrement délétères.

Très récemment 5 décisions de justice sont venues rappeler à la Poste, Amazon, Renault ou le Coursier de
Lyon ...leurs obligations en matière de santé et sécurité au travail  et toutes imposent d'évaluer les risques,
d'associer les représentants du personnel, de soumettre leur PRA pour avis aux instances représentatives
du personnel et de communiquer des documents conséquents.

Toute chose que nous réclamons depuis le 16 avril, parfois en ayant le sentiment d'être entendus, parfois
pas. Ce qui nous importe aujourd'hui, Monsieur Le Président, ce n'est pas de voir engager votre
responsabilité et de faire aboutir une action en justice mais précisément de mettre tout en œuvre pour vous
éviter de la voir engager et par conséquent d'assurer pleinement l'obligation de résultat de sécurité des
agents qui vous échoit pour garantir leur santé.


