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COMPTE RENDU SÉANCE PLÉNIÈRE CHS-CT DU 24/08/2020

Ce CHS-CT extraordinaire s’est déroulé à notre demande à la suite d’un premier cas positif de COVID-19
au sein du SPFE d’Avignon. 

I°) Point sur les mesures mises en œuvreet à envisager concernant la situation sanitaire du SPFE.

Le 14 août, un agent du service a été testé positif au COVID-19.
Le lundi 17 août,  un recensement a été effectué sur les services du SPFE, SDIF et SIE, pour

déterminer les cas contacts : 
- 6 cas contacts à risque (distanciation inférieure à 1 m quelle que soit la durée, dans un espace confiné  et
dans les 48 heures précédent le test positif) ont été isolés et mis en quatorzaine. 
- environ 25 cas contacts « non à risque » (ne répondant pas aux critères définis pour les cas contacts à
risque définis ci-dessus) ont eu la recommandation de porter le masque sur leur lieu de travail et pour
certains de se mettre en télétravail (notamment les agents dits « fragiles »)

Le mardi 18 août, une entreprise spécialisée a procédé au nettoyage et à la désinfection du bureau,
des toilettes et de la salle de réunion condamnés depuis la veille.

Le vendredi 21 août, tous ces cas contacts ont été testés à J+7 selon la recommandation de l’ARS
en charge de la gestion de ce cas positif. Les résultats n’ont laissé apparaître aucun autre cas positif.

Concernant la date du dépistage collectif à J+7, nous avons soulevé le fait que ce test paraissait
tardif  au  vu  de  la  situation.  Le  médecin  de  prévention  a  précisé  que  ce  délai  était  lié  à  la  période
d’incubation estimée à 7 jours du virus, évitant les « faux négatifs ».

Le protocole sanitaire n’envisage pas qu’un nouveau test soit effectué à la suite de la quatorzaine
du cas testé positif et par conséquent avant le retour de l’agent concerné sur site. Nous avons donc exigé
pour  ce  cas  précis  et  pour  les  situations  éventuelles  similaires  à  venir,  que  l’administration  incite
fortement  à  la  réalisation  d’un nouveau test,  celui-ci  devant  être  négatif  pour  une reprise  sereine  en
présentiel de l’agent concerné et de son entourage professionnel.

De plus, nous avons également insisté en inter-syndicale sur la nécessité de fermer l’accès aux
agents à tous les espaces de travail (bureau, open space, toilettes, salle de réunion etc.) utilisés par l’agent
révélé positif, le temps que la désinfection complète soit effectuée par une entreprise spécialisée.

Le traitement de ce cas positif au sein de la cité administrative, a permis au médecin de prévention
de rappeler la nécessité de veiller à continuer de respecter les règles de distanciation et gestes barrière
ainsi que le port du masque fortement recommandé, dans les situations où la distanciation physique ne
peut  pas  être  respectée  (salle  de  réunion,  espace  de  circulation  communs  en  milieu  clos,  accès  aux
sanitaires …).



De  plus,  ce  CHS-CT  a  permis  de  rappeler  l’attitude  à  avoir  dés  l’apparition  du  moindre
symptôme :
- Surtout ne pas avoir d’hésitation à rentrer chez soi ou à rester à la maison.
- Consulter  dans les meilleurs délais son médecin traitant puis le médecin de prévention.
- Prévenir le chef de service ou la direction (à ce titre, nous avons demandé la mise en œuvre d’un numéro
de téléphone dédié).

II°) Non application du jour de carence pour les personnes diagnostiquées malades du COVID.

Depuis le 10 juillet 2020, fin de l’état d’urgence sanitaire, toutes les personnes en arrêt maladie (y
compris celles atteintes du Covid ) se voient appliquées systématiquement le retrait d’un jour de carence. 
A la  différence,  les  cas  contacts  placés  à  l’isolement  en  quatorzaine  sont  soit  en  télétravail  soit  en
autorisation d’absence, sans application du jour de carence.
Nous avons donc condamné une fois de plus l’application inéquitable de ce jour de carence, notamment
dans le cadre de cette crise sanitaire.

III°) Port du masque au sein des locaux de la DGFIP     .

Alors que les dernières annonces gouvernementales rendent obligatoires le port du masque dans
les entreprises à compter du 1e septembre, la question se pose pour l’obligation du port du masque au sein
de notre administration. Aucune réponse ne nous a été apportée à ce jour, la direction restant dans l’attente
de consignes devant résulter d’une réunion nationale sur le sujet ce mercredi 26 août.

En tout état de cause, la directrice adjointe a indiqué que le port du masque sera certainement très
fortement recommandé dans toutes les situations (à défaut d’être obligatoire actuellement).

Nous  avons  insisté  pour  que  la  fourniture  des  masques  nécessaires  restent  à  la  charge  de
l’employeur comme cela a été fait jusqu’à présent.

À la question du remplacement du port du masque par l’installation de plexiglas supplémentaires
et/ou le port de visières, le médecin de prévention a précisé que ces dispositifs étaient complémentaires et
ne pouvaient pas remplacer le port du masque.

IV°) Position des agents dits «     fragiles     » à compter du 01/09/2020     .

Sur ce point la situation de ces personnes sera précisée très certainement dans les jours à venir par
des consignes nationales de la DGAFP.

À ce jour, et jusqu’au 31 août, les agents fragiles sont soit en ASA soit en télétravail complet ou
partiel sur recommandation du médecin de prévention. 

Pour ceux qui ont repris en présentiel, le port du masque est vivement recommandé et à ce titre,
des masques chirurgicaux sont à leur disposition (à demander auprès de leur chef de service).

V°) Suivi du nettoyage des locaux.

Suite à un recensement, aucune remarque particulière sur le nettoyage des locaux n’est apparue
dernièrement.

Cependant,  il  ne faut pas hésiter  à signaler tout manquement sur le sujet  du nettoyage,  sur le
registre hygiène et sécurité ou directement auprès du chef de service (notamment le nettoyage régulier des
points contacts).

Nous rappelons de nouveau, à toutes et tous, à respecter les règles de sécurité, ainsi que les gestes
barrières pour vous et pour les autres. Restons vigilants !
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