
Section de la Meuse

Point sur la situation sanitaire

Depuis le début de la pandémie, 12 agents et
une contractuelle ont été positifs à la COVID.
En  octobre  et  novembre,  il  y  a  eu  23  cas
contacts, tous négatifs.
La  direction  dispose  d’un  stock  suffisant  de
lingettes  désinfectantes  et  de  gel
hydroalcoolique.  Huit  vitres  plexiglas  sont  à
disposition,  vous  pouvez  les  contacter  si  vous
estimez en avoir besoin. Des masques en tissus
seront  prochainement  distribués,  puis  viendra
une  distribution  de  masques  chirurgicaux  (les
agents vulnérables peuvent déjà en demander).
Une communication générale va être effectuée
par la direction concernant les masques inclusifs
(permettant  aux  agents  malentendants  de
pouvoir lire sur les lèvres) qui sont d’ores et déjà
à disposition dans les services.

En cas de suspicion de contamination, un agent
doit  en  informer  son  chef  de  service,  qui
prendra  l’attache  de  la  direction.  Le  docteur
Robin  contactera  l’agent  rapidement.  Elle
pourra  lui  prescrire  directement  une
ordonnance pour effectuer un test à J+7 et lui
transmettra une fiche de conseils.
Si  un  cas  positif  est  avéré,  les  locaux  seront
désinfectés.
Le  docteur  Robin  a  rappelé  qu’en  Meuse,  les
services  des  hôpitaux  étaient  encore  sous
tension  et  qu’il  convenait  de  maintenir  notre
vigilance.

133,5 jours ont été télétravaillés en octobre et
632 en novembre.
19 agents ont télétravaillé au moins un jour en
octobre contre 105 en novembre.
Le  mardi  1er décembre,  le  taux  de  télétravail
était de 25,11 %.
Pour la semaine du 23 au 27 novembre, le taux
de télétravail par famille de métier par rapport à
la globalité des télétravailleurs du département
était :

• Trésoreries : 32 %
• Direction : 29 %
• SIP : 16 %
• SPF – PTGC – PELP : 10 %
• PCD – PRS : 7 %
• SIE : 5 %

129 ordinateurs ont déjà été mis à disposition
des agents. Deux agents sont encore en attente
de matériel et quelques ordinateurs sont encore
disponibles.

35 téléphones portables ont été distribués dans
tous les services. Un recensement sera effectué
prochainement  pour  savoir  s’il  existe  des
besoins non comblés.
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Section de la Meuse

Nous  avons  demandé  à  la  direction  qu’elle
effectue  une  communication  aux  agents
concernant le protocole sur le télétravail durant
la période d'état d'urgence sanitaire. Celui-ci a
déjà été publié sur notre site local.

Pour rappel, il vous informe notamment sur :
- le droit à la déconnexion des agents ;
-  les modalités de recours en cas de refus de
télétravail par le chef de service (qui ne peut se
justifier  qu’en cas d’indisponibilité  du matériel
ou  d’incapacité  à  effectuer  ses  tâches  à
distance)  qui  doit  motiver  sa  décision  par
courrier électronique ;
-  l’emport  de  documents  professionnels  par
l’agent à son domicile qui peut être autorisé par
le supérieur hiérarchique.

Nous avons interrogé notre directeur au sujet
de  la  surveillance  des  agents  placés  en
télétravail.
M. Gossot nous a répondu que la surveillance
des  horaires  de  connexion  était  possible
techniquement  mais  qu’elle  n’était  pas
effectuée  systématiquement ;  qu’aucune
surveillance  du  travail  n’était  effectuée  par  la
direction  et  qu’ils  ne  collectaient  pas  de
données. 
La  seule  surveillance  mise  en  place  est  le
contrôle d’activité qui  est  réalisé par les chefs
de services.

Suivi des fiches de signalement et des
déclarations d’accident de service et

de maladie professionnelle

Deux fiches de signalement  ont  été déposées
depuis la dernière séance plénière, suite à des
agressions verbales d’usagers.  L’un a reçu une
lettre de mise en garde et l’autre a  été placé
sous surveillance.
Une  nouvelle  fois  a  été  évoquée  la

désanonymisation  des  fiches  de  signalement
auprès des organisations syndicales. La direction
nous  a  annoncé  qu’elle  allait  demander  leur
accord  aux  agents  sur  ce  sujet  à  chaque  fois
qu’ils déposeraient une fiche.

Deux  accidents  du  travail  ont  été  recensés
depuis la dernière séance plénière.

Informations et questions diverses

Concernant les travaux de la cité administrative,
la direction se rapprochera prochainement de la
Cellule  Informatique  Départementale  pour
connaître  leurs  besoins.  Une  surface
supplémentaire  par rapport à  celle  des autres
agents  a  déjà  été  prévue  pour  leurs  futurs
locaux.
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