
Toulouse, le 2 avril 2020

À l’attention des IIM et TSEI – inspecteurs-trices des installations classées

Ce courrier, que l’UGICT vous adresse, s’inscrit dans le prolongement de la note d’orientation en
matière de contrôles dans le contexte COVID-19. La transmission de la note, par ailleurs non signée ce
qui en dit long sur son appropriation par les directions ministérielles, s’est en effet, imparfaitement, voire
pas, traduite dans les services déconcentrés. La plupart des directeurs de DREAL/DEAL ont décidé de ne
pas traduire cette note dans leur plan de continuité d’activités (PCA), faisant du confinement des agents
et de ce rempart primaire à la prolifération du virus, un de leurs principaux objectifs. 

Depuis vendredi dernier, le MTES, par le biais de la DGPR, renouvelle avec insistance sa volonté
de voir cette note traduite en termes d’inspections sonnantes et trébuchantes. Des objectifs chiffrés par
région  ont  ainsi  été  formulés,  imposés  aux  DREAL/DEAL.  Une  savante  déclinaison  sur  une  base
maximale de 25 inspections à effectuer au mois d’avril a été calculée au prorata du poids « ICPE » de la
région. Ainsi, la région Auvergne-Rhône-Alpes s’est vu affublée de 25 inspections, Grand-Est de 20, la
Bretagne de 7 et la Corse de 2, par exemple. Notons que le contexte régional du COVID-19 n’est pas
venu pondérer  le  nombre  d’inspections  de  chacune  des  régions.  Les  agents  de  la  région  Grand-Est
apprécieront… Cette absence de prise en compte des spécificités régionales se révèle accablante pour le
moins.

Au final, les directeurs de DREAL/DEAL vont vraisemblablement capituler, et s’ils ne l’ont pas
déjà fait, solliciter des agents pour réaliser ces inspections et ces missions dont les caractères essentiels et
urgents à la sécurité des populations et de l’environnement restent à démontrer, et surtout contenter le
MTES. Ayons à l’esprit que la chaîne de l’inspection conserve, à distance, des relations étroites avec les
exploitants, notamment les sites SEVESO, de nature à maintenir un niveau satisfaisant de suivi de l’état
de sécurité de ces sites.

Ce courrier, l’UGICT vous l’adresse pour vous signaler qu’en l’état de la situation sanitaire, des
discours incohérents gouvernementaux sur le confinement maximal demandé, de la surveillance effective
des  sites,  des  palinodies  forcées  de  vos  directeurs,  et  en  l’absence  de  fourniture  de  matériel  vous
permettant  de  vous  protéger  et  d’éviter  d’être  un  vecteur  de  propagation  du  virus  (masques,  gel
hydroalcoolique…)  il  nous  semblerait  tout  à  fait  légitime  que  vous  ne  souhaitiez  pas  réaliser  ces
inspections.

Les premiers retours suite aux revirements des directions font état de sollicitations sans excès,
voire de refus de certains chefs d’UD d’imposer à leurs agents des inspections qu’eux-mêmes jugent
inutiles.  Pour  autant,  la  bienveillance  n’étant  pas  toujours  parfaitement  répandue,  ce  courrier  est
nécessaire. De plus, notons qu’un certain nombre de régions, et notamment les territoires ultramarins, ne
disposent pas d’effectifs pléthoriques, ce qui pourrait causer des tensions. Enfin, signalons que certains
inspecteurs ne s’opposeront pas à ces inspections. Comme le refus de les mener, c’est un autre choix
qu’il faut se garder de juger et de commenter.  À l’heure de cette pandémie, nous ressentons, tous, les
interactions de nos vies et le sentiment de faire partie d’une même entité. Chaque jour, le terrible cortège
des  ambulances  parle  à  nos  consciences  et  oppose  notre  conscience  professionnelle,  encore  mise  à
l’honneur lors de l’épisode récent de Lubrizol, à notre conscience sociétale exacerbée. 



• Les angoisses personnelles, puisque cette crise révèle une forme de pénibilité,  à savoir,  celle
d’être exposé à un risque létal par son travail ; 

• notre rapport personnel à cette crise nous exhortant à ne pas rompre le confinement, nous avons
tous un proche, un fils ou une sœur engagés dans les cohortes médicales ; 

nous poussent à l’introspection.

La communication présidentielle employant un vocabulaire martial, il apparaît envisageable pour
ceux qui refuseront d’accomplir des inspections, en dehors d’un contexte accidentel important, 

• « en  gardant  la  nouvelle  distance  sociétale  d’un  mètre  modulée  par  les  conditions
météorologiques, 

• en tordant les poignets de porte avec le coude, 
• en repérant les points d’apposition des mains des interlocuteurs sur les documents et avec « une

boule au ventre , 
d’objecter votre conscience, lorsque vous signifierez votre refus. On peut supposer qu’il  ne sera pas
nécessaire d’aller plus loin. Le cas échéant, n’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté,
En parallèle de ce courrier, l’UGICT diffuse à l’ensemble des DREAL/DEAL un courrier les sollicitant
de ne pas contraindre des agents à réaliser ces inspections dans ces conditions pénibles.
Relativement aux EPI pour ceux qui réaliseront des visites, je vous laisse prendre connaissance d’un
message(1) du  MTES diffusé  le  30  mars  en  fin  de  message,  l’UGICT laisse  chacun  commenter  ce
message…

Pour terminer ce courrier, à ce stade, l’UGICT ignore dans quel cadre s’inscrit cette demande renouvelée
avec insistance de la DGPR et du MTES.

• Est-ce une vision purement comptable de la DGPR s’inquiétant des objectifs chiffrés annuels ?
• Est-ce une sollicitation politique laquelle, au final, conduit à opposer les agents de la Fonction

Publique à la France de l’ombre, à cette France qui reste au pied de l’ascenseur social, au lieu de
nous rassembler sur l’essentiel ?

• Est-ce la recherche ministérielle d’éléments de communication à fournir aux médias en cas d’un
nouveau Lubrizol ?

Voilà, ce qu’il nous semblait nécessaire de vous écrire, 
bien à vous à tous, 

Pour l’UGICT Finances Industrie

Dominique RUMEAU

(1) :« S'agissant  des masques la  doctrine est claire :  les masques sont  exclusivement  réservés à l'usage médical et aux acteurs du transport
médicalisé. Pour tous les autres usages, il n'y a aucune prescription de port du masque. Ce qui doit être fortement privilégié, c'est le respect des
gestes barrières et des mesures de distanciation sociale. Le port du masque n'apporte aucune sécurité si ces mesures ne sont pas respectées. En
outre, le port du masque n'est efficace que si les procédures de pose et dépose sont connues et respectées. La seule préconisation s'agissant des
masques concerne nos agents dont les missions les amènent à rentrer en contact avec des usagers malades. Pour ceux-ci des masques peuvent
être mis à disposition avec pour consigne stricte que leur port ne peut s'envisager que si nos agents sont amenés à rentrer en contact avec un
usager présentant des symptômes du coronavirus (fièvre et difficultés respiratoires).
Dans le cas des ICPE, je n'identifie pas les situations qui conduiraient nos agents à ne pas pouvoir respecter les mesures de distanciation sociale
ni d'effectuer les gestes barrières.  Il convient de rappeler que pour l'instant les importations massives annoncées dans les médias sont pour
l'essentiel destinées au personnel soignant. »


