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Compte rendu du CHSCT exceptionnel du 28/04/2020

Le sujet central de l'audio-conférence hebdomadaire était la sortie du confinement. En effet suite
aux  annonces  et  précisions  du  gouvernement  sur  le  sujet,  l'organisation  du  dispositif  était
présentée aux organisations syndicales.

Sortie du confinement : Si certaines activités ont pu être maintenues, grâce au télétravail ou à la
présence d'agents, certaines activités étaient complètement à l'arrêt. A partir du 11 mai une reprise
progressive de l'activité des services est prévue.
Pour les grandes orientations avant, il faut s'attendre à un maintien du télétravail lorsque cela est
possible,  mais  aussi  que  dans  des  situations  particulières  les  autorisations  d'absence  soient
maintenues. Les agents pour lesquels les ASA devraient être levées en premier sont ceux qui ne
les pas obtenues pour garde d'enfant ou pour une situation de santé fragile.

Si l'objectif est de continuer à avoir le moins d'agents présents dans les bâtiments, dans l'optique
du retour des agents dans les locaux, une réflexion sera conduite sur leurs conditions d’accueil.
Dans certains services une rotation des présences pourrait être mise en place en parallèle du
télétravail. Pour les agents qui devront regagner leurs postes de travail, une distance entre ceux ci
est à l'étude pour permettre leur retour. Des sens de circulation, dans les couloirs, escaliers et
parties communes, en particulier les toilettes, sont à l'étude, pour éviter que les agents se croisent.
Les  portes  de  bureaux  devraient  rester  ouvertes  en  permanence.  L'usage  d'équipements  de
protection est lui aussi à l'étude.

L'usage d'équipements communs doit aussi être précisé. Il est prévu un nettoyage régulier des
pointeuses. En cas d'audio pour un service, si le respect des distances et la limitation des contacts
n'est pas possible, alors il sera privilégié que chacun reste sur son poste respectif.

Ces réflexions pourraient aller jusqu'à englober l'usage des véhicules et des transports collectifs.

A ce jour, seul l'ESI d'Angers a la certitude d'avoir un service de restauration collectif ouvert.

Des documents de cadrage vont être produits et diffusés aux agents.

Sujets RH : Le calendrier des mutations a été reporté et resserré pour que le mouvement définitif
soit publié entre la fin mai et le début juin, l'objectif étant le maintien du mouvement au premier
septembre. Dans ces conditions le mouvement des contrôleurs a été simplifié, entre autres pour
l'octroi des priorités. Ceux qui avaient obtenu une priorité parce que leur poste était supprimé cette
année, ont été sûrs d'avoir leurs vœux.
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