
Section du Pas-de-Calais
audio-CHSCT du 12 novembre 2020

Monsieur le Président du CHSCT,

La situation sanitaire justifie de nouvelles mesures de confinement, cependant les services publics restent
ouverts.  Un nouveau mode de confinement,  et  de nouvelles raisons pour les collègues de se poser de
nombreuses questions sur l'organisation et la réalisation de leurs missions.
SOLIDAIRES Finances 62 a demandé un CHSCT parce que la situation sanitaire est compliquée et
que cette instance s'impose. Aucune visio ou audio conférence ne remplacera une instance officielle dont
les débats sont retranscrits dans un procès-verbal. 
Dans sa circulaire relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements
publics de l’État du 29 octobre 2020, la ministre de la transformation et de la fonction publiques insiste sur
la nécessité d'entretenir un dialogue social nourri avec les organisations syndicales et de réunir les comités
d'hygiène, de sécurité et conditions de travail dans les meilleurs délais.
Sur ces points nous sommes tout à fait d'accord avec Mme la Ministre, comme quoi, ça arrive.
« Dans les meilleurs délais », « urgence » ces notions temporelles ne justifient en rien le non respect des
règlements intérieurs.
Aucun ordre du jour régulateur de débats, aucun documents sur lesquels s’appuyer…  Pourtant des
éléments nous vous en demandons depuis le début de cette crise sanitaire. Et aujourd’hui, la France est en
urgence attentat ! Ne nous dites pas que sur ce sujet non plus il n'y a aucun document, aucun guide ou
aucune fiche de recommandation  qui devraient nous être transmis ?
Nous avons demandé un CHSCT pour prendre le temps d’évoquer les sujets qui n’ont pu l’être lors du
dernier  CHSCT,  pour  évoquer  l’organisation  des  missions  de  la  DDFiP  du  Pas-de-Calais  suite  au
confinement, pour évoquer les recommandations qui doivent être connues de tous et toutes en cette période
vigipirate « urgence attentat », sans doute aussi pour un point budget suite aux annulations de formations
CHSCT et également un point sur les travaux immobiliers (les travaux de désamiantage sur Boulogne
mérite d’être documentés)…. Voilà l’ordre du jour est fait     ! C’était pas sorcier     !

Le mot d'ordre pour le monde du travail est le développement massif du télétravail pour que l'activité
souffre le moins possible de ce ralentissement.
Elisabeth  BORNE a  su  le  rappeler  aux  chefs  d'entreprises :  il  faut  mettre  les  moyens  nécessaires  au
développement intensif du télétravail.
Les  missions  de  Service  Public  continuent  sans  restriction  ni  mise  en  place  de  PCA.  Les  agent·es
présent·es sur site continueront de respecter les gestes barrière. Il convient de garder ses distances, de se
moucher dans un mouchoir à usage unique, de tousser ou  d'éternuer dans son coude, de se laver les mains,
de porter le masque. On développe le télétravail, mesure barrière par excellence.
Pour les  gestes  barrière,  des  rappels  sont quelquefois  nécessaires,  mais  globalement  les  agent·es
respectent les recommandations.
Mais lorsque tous ces agent·es masqué·es aux mains rutilantes et aux coudes dégoulinants, espèrent se
tourner vers le télétravail, l'accès à cette mesure barrière n'est pas si aisé.
Pourquoi ? Quelques raisons évidentes s'imposent : il y a pénurie de matériel, des applications toujours
exclues  du  télétravail,  une  équipe  informatique  débordée,  et  des  responsables  quelquefois  un  peu
hésitant·es ou juste un peu perdu·es.
Une fois de plus l'Etat ne montre pas vraiment l'exemple.
Il faut reconnaître que le télétravail était, jusque là présenté comme un moyen d'améliorer les conditions de
vie des agent·es. Le mot d'ordre était, on développe le télétravail doucement, avec des objectifs de 5 %,
puis de 10 % des agent·es, un jour par semaine pour commencer, et donc l'investissement matériel restait
mesuré.
Les  représentant·es  de  SOLIDAIRES  Finances  62 vous  appelaient  d'ailleurs  à  la  prudence  dans  le
développement de ce mode de travail. L'isolement des agent·es et la rupture du lien social étant deux
des risques liés au télétravail. Ils sont d'ailleurs évoqués dans la circulaire ministérielle et nous espérons



que tout sera mis en œuvre pour veiller à ce maintien du lien essentiel à la bonne santé psychologique des
agent·es.
On manque donc de matériel et il faut donc prioriser puisqu'on ne peut doter tous les agent·es en
ordinateurs pour les renvoyer travailler chez eux·elles.
La priorité des priorités est de permettre aux agent·es les plus vulnérables de télétravailler.
Pour ces agent·es le télétravail est présenté comme une obligation, alors que la circulaire du 7 octobre
2020 évoque une incitation forte.
On leur demande de détailler par mail les raisons qui les empêchent de télétravailler.
Comme vous aimez à le rappeler, Monsieur le Directeur, la rémunération est la conséquence de l'exercice
de nos missions. Lorsque le télétravail est la seule solution pour un·e agent·e vulnérable puisqu'il·elle ne
peut  travailler  sur  site,  vous  estimez  qu'on  ne  peut  y  renoncer  que  si  les  conditions  matérielles  ne
permettent pas de le mettre en place, alors que la circulaire ministérielle évoque une incitation forte. Il ne
faut  pas  être  plus  royaliste  que  le  roi  et  permettre  en  priorité  aux  agent·es  volontaires  d'accéder  au
télétravail pour permettre à ce mode de fonctionnement de se développer de manière plus sereine et ainsi
éviter des tensions prévisibles dans les échanges entre agent·es et responsables de service.
Il est déjà compliqué pour un·e agent·e de se savoir vulnérable face à un virus dont on ne connaît pas
encore toutes les conséquences, tâchons de ne pas l'accabler encore en lui imposant un mode de travail
qu'il·elle ne se sent pas en capacité d'assumer.
Une autre solution est possible : installer les agent·es les plus vulnérables dans des bureaux individuels. 
Cette solution est quelquefois compliquée à mettre en place et doit se réfléchir en commun sur chaque site,
afin d'utiliser au mieux les espaces disponibles.
Une fois de plus nous vous interpellons sur la nécessité de recruter un deuxième médecin de prévention.
Sur un département aussi étendu que le Pas-de-Calais, le suivi médical des agent·es en période sanitaire
plus calme est déjà compliqué, en ce moment c'est quasi mission impossible.
Vous en êtes conscient, nous également et nous aimerions que nos instances supérieures comprennent la
gravité de la situation dans une période sanitaire très compliquée.

Nous connaissons toute la difficulté à faire face à une situation évolutive et nous n'attendons pas de ce
CHSCT une solution miracle qui permettra de régler tous les problèmes d'organisation du travail et de
réalisation des missions dans des conditions sanitaires optimales.
Nous espérons que lors de cette instance nous pourrons évoquer toutes les difficultés rencontrées et tous les
problèmes restant à résoudre, et réfléchir à des solutions permettant aux agent·es d'exercer leurs missions
plus sereinement en préservant leur santé, celle de leurs proches, de leurs collègues et de nos usagers.
Enfin, nous espérons qu’un CHSCT sera convoqué si les annonces du Premier Ministre de ce soir
engendrent une fois encore des évolutions sur nos méthodes de travail des modifications importantes
du protocole sanitaire.
Comme nous  l’avons  fait  remarquer  plus  haut,  nous  avons  sollicité  un  CHSCT certes,  mais  pas  une
convocation  en  mode  urgence !  Nous  aurions  pu  attendre  un  jour  de  plus  afin  d’avoir  toutes  les
informations nécessaires à des débats sereins, éclairés et donc constructifs ! Et cela aurait aussi et surtout
évité au CHSCT et à une CAPL de recours de s’interpénétrer, limitant le temps des débats !.
Un calendrier des instances aurait permis d'éviter ce genre d'éccueil.
Encore un document que nous demandons avec insistance !
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