
Compte-rendu du CHS-CT du 1er décembre 2020

Le Mans, le 1er décembre 2020

En réponse aux déclarations liminaires, la Présidente a souhaité faire le point sur la situation sanitaire,
sur le télétravail, et sur la mise en place du NRP. Elle a insisté en particulier sur la situation de Saint-Calais,
qui fera l’objet d’une attention particulière de sa part. Elle n’est pas opposée à notre proposition de tenir les
instances partiellement en mode présentiel. 

 Validation de l’élection du secrétaire du CHSCT
L’élection a été effectuée par courriel. C’est Jérôme Pasquier qui est élu Secrétaire du CHSCT avec 3 

voix sur 5.

 Questions diverses

Sur la situation sanitaire :
Un point sur la situation COVID a été fait. 13 cas ont été recensés depuis le début de la pandémie, qui

ont induit 51 cas contact. La Présidente a constaté un relâchement dans le respect des gestes barrières dans
de  nombreux  services  (une  « piqûre  de  rappel »  va  être  faite  aux  chefs  de  service  sur  l’application  des
consignes). Elle a évoqué le cas décelé la semaine dernière, où la personne touchée est venue travailler malgré
un état fébrile. Cela ne veut pas dire pour autant que l’on est contaminé par la COVID. Nous avons rebondi en
indiquant que le jour de carence n’était peut-être pas étranger à la présence de l’agent dans son service... Le
Médecin de Prévention a à son tour dispensé sa leçon, et a insisté sur les obligations des agents à préserver
leurs collègues. 

Sur le télétravail :
Un message a été adressé aux agents suite à la sortie d’une circulaire. Cette circulaire concerne en

particulier  l’élargissement de la liste des agents dits « vulnérables ».  La condition de vulnérabilité  repose
désormais sur le médecin traitant, sauf pour les femmes enceintes et les agents de plus de 65 ans. Ces agents
sont en théorie placés à temps plein en télétravail. Nous avons fait remarquer que des agents « vulnérables »
étaient obligés de revenir au bureau pour récupérer ou scanner des documents. Le Médecin a indiqué qu’en cas
de besoins du service, l’agent pouvait lui demander un aménagement de poste, de façon à éviter au maximum les
contacts.

Sur la situation post COVID,  et la pérennité du télétravail, la Présidente a cité le Premier Ministre qui
estime que le télétravail est désormais inscrit durablement dans le paysage. 

Sur le DUERP-PAP :
La campagne aura lieu en 2021.

Sur les exercices incendie :
Le retour d’expérience qui devait être avoir lieu, suite à l’incident du site de l’avenue De Gaulle en

février, n’a pas encore été tenu. Pour rappel,  la centrale incendie s’était déclenchée suite à l’apparition de
fumée au deuxième sous-sol. De même, les exercices incendie, du fait de la situation sanitaire n’ont pas été
effectués sur les sites importants du département. Il est probable qu’un exercice sera effectué au CDFP
avenue De Gaulle, à la Direction place des comtes du Maine, et au CDFP de la rue Nicot.

Les « irritants » informatiques et téléphoniques ont également été abordés. La trésorerie hospitalière
connaît de grandes difficultés dans l’exercice quotidien des missions.

Vos représentants : Emeline Girardot, Franck Roullier, Stéphane Rolland

*********************************



Télé-déclaration liminaire au télé-CHSCT du 1er décembre 2020

Madame la télé-Présidente,

Pour rappel,  et  pour éviter  toute confusion,  et favoriser  une meilleure  compréhension  de
cette télé-déclaration, le préfixe télé, vient étymologiquement du grec  τῆλε, qui signifie « loin »,
« distant ».

Nous vous lisons cette déclaration depuis notre canapé, tranquillement installés avec un bol de
chips de légumes et un verre de jus de carottes. Il va de soi qu’en tant que télé-membres du CHSCT
nous privilégions les aliments bios et télé-vendus en circuit court. Ceux-ci sont bien meilleurs pour
notre  santé,  ainsi  que  pour  celle  de  notre  planète.  Malgré  ces  petits  conforts  personnels  non
négligeables, nous aurions quand même préféré venir vous faire la lecture dans vos locaux. On a beau
dire, rien ne remplace le contact physique pour une communication optimale. 

A ce propos, il nous semble possible si l’on se fie au  guide ministériel d’évaluation des risques
de tenir les CHSCT en mode présentiel. Deux obligations doivent être impérativement respectées
pour  les  réunions  :  le  port  du  masque  et  la  distance  physique.  Ces  contraintes  sont  les  seules
opposables. Nous serions donc tout à fait en capacité de tenir des instances sur un format mixte :
les  élus  télé-titulaires  peuvent  tout-à  fait  être  présents  dans  la  salle  et  donc  redevenir  des
titulaires à part entière, et les télé-suppléants et télé-membres de l’administration autres que les
membres de droit demeurer des télé-membres, et participer par voie téléphonique. Je ne sais pas si
nous sommes télé-clairs ou loin d’être clairs ? 

Pour ce qui concerne le CHSCT d’aujourd’hui, qui sera donc un télé-CHSCT, qui ne comporte
qu’un  seul  point  à  l’ordre  du jour,  nous  ne devons  qu’entériner  la  télé-éléction  du nouveau  télé-
secrétaire. Dans la mesure où cette télé-élection a été déjà effectuée par télé-courriel nous ne
voyons pas de télé-objection à le télé-tenir…
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