
Audio du GT DU CHSCTC
 en format cellulle de suivi – 15 mai

Interventions de la CGT     :  

Les agents n'ont pas eu de communication claire pour la sortie progressive du déconfinement. 
Certains agents n'ont pas d'information, ou des informations qui sont erronées. 

Le télétravail en mode dégradé est épuisant. Il faut que les agents puissent avoir les équipements de 
l'administration pour travailler avec plus de confort. Nous demandons la livraison par un 
transporteur pour que les agents puissent récupérer le matériel de l'administration pour télétravailler. 
Des agents souhaitent en effet télétravailler alors qu'ils sont en ASA, d'autres télétravaillent en mode 
dégradé avec leur propre matériel.
Il y a toujours des difficultés pour certains télétravailleurs qui sont incités à revenir en présentiel. 

Nous signalons le cas du bureau des Cabinets où la hiérarchie souhaite que tous les agents 
reviennent en présentiel. Egalement, nous mentionnons le cas de la DGE qui positionne une CNAC 
en présentiel pendant la période de confinement, avec des participants venant de toute la France. 
Nous demandons au président de cette cellule de suivi de jouer son rôle en alertant ces structures 
sur les risques encourus pour la santé des agents.

Nous demandons des renforts pour les acteurs de prévention, assistants de prévention, inspecteur 
santé et sécurité au travail, équipe ergonomique, en terme de temps. Il serait utile que ces acteurs se 
rendent sur site, quand ils le peuvent, pour aider à l'observation des mesures de précaution sanitaire 
mises en place.

Nous signalons que certains prestataires, dont des agents du nettoyage, ne sont pas équipés en 
masques.

Nous demandons la fourniture de masques sur site aux agents jusque la fin du mois au moins.

Quid de la fourniture du masque par l'administration aux agents qui prennent les transports en 
commun ? L’obligation générale de sécurité s’étend au trajet travail-domicile et pas seulement à la 
présence sur place. 

Sur la climatisation, nous posons la question de l'inconfort thermique, là où la climatisation sera 
arrêtée par mesure de précaution en terme de propagation du virus.

Nous demandons que les agents soient associés à la réévaluation des DUERP-PAP dès maintenant.

Nous demandons que les agents qui ne peuvent faire leur horaire habituel en présentiel ne soient pas 
pénalisés et crédités sur la base d'un forfait horaire.

Pour la restauration collective, les agents nous ont signalé que les paniers repas étaient un peu 
légers en quantité. Des agents regrettent qu'il n'y ait pas de repas chaud sur certains sites. 

Certains médecins de prévention soulignent que "….la gestion des agents qui indiquent vivre avec 



une personne présentant des facteurs de vulnérabilité vis à vis du Covid 19 ne relève pas de l'avis du 
médecin de prévention. Ces agents doivent se signaler à leur service RH." Ceci est-il compatible 
avec le secret médical ?

Nous persistons dans notre demande de reconnaissance en maladie professionnelle du Covid19.

Interventions de l'administration

Le statut de cette réunion : C'est un GT du CHSCTC, qui traite de la reprise d'activité. Ce sera 
l'occasion d'échanger sur le guide de la reprise d'activité.

Le guide a un caractère généraliste. Il a vocation à constituer, pour l'AC (administration centrale), 
une analyse des risques et des mesures de prévention. Chaque chef de service est invité à compléter 
ce document sur la base d'une grille. 

Le processus de réévaluation des DUERP-PAP a été suspendu provisoirement. Seront annexés le 
guide et des tableaux complétés par les chefs de service. A l'automne, la MAJ des DUERP-PAP sera 
faite, et non en 2021 comme prévu initialement par le ministère. Les agents seront associés à la 
constitution des tableaux. De plus, le CHSCTC sera consulté pour avis.

L'administration souligne qu'il puisse y avoir des différences dans la reprise d'activité en présentiel 
selon les services. Ceci est fonction de l'organisation des bureaux, des missions et des nécessités de 
service. Ca peut expliquer la décision du bureau des cabinets. Pour ces services, il faut que le 
présentiel soit justifié et toutes les mesures de précaution mises en place.
Pour la DGE, il vaudrait mieux proscrire la CNAC du 28 mai en présentiel. Le CR de cette cellule 
sera porté à la connaissance des Directions.

Les horaires décalés sont toujours de mise jusqu'à nouvel ordre. 

Pas de réponse sur la livraison du matériel de télétravail par un transporteur.

Sur la climatisation, aucune étude actuellement n'indique de risque pour la propagation du virus. 
Des études complémentaires vont être réalisées.

Les masques devraient pouvoir être fournis au delà de la fin du mois de mai, si cela s'avère 
nécessaire. 

Les sociétés de prestataire se sont engagées à fournir des équipements de protection à leurs agents. 
Ne pas hésiter à signaler tout manquement.

Des solutions pour les agents venant sur des créneaux horaires où il n'y a pas distribution de 
masques actuellement ont été mise en place. Les accueils délivreront des masques de façon 
permanente. 

Pas de réponse dans l'immédiat pour la demande de reconnaissance en maladie professionnelle du 
Covid19 pour tous les agents atteints par le virus.

Pas de réponse pour les agents vivant avec une personne en ALD.



Sur ces 2 derniers points, l'administration considère que les réponses ont déjà été données.
Ce n'est pas une obligation pour l'employeur de fournir des masques pour les transports. Cependant, 
on donne des masques aux agents même s'ils n'en ont pas besoin dans le cadre de leur activité.

Livraison de lingettes désinfectantes toujours attendue.

Les équipements de protection sur site sont installés au fil des livraisons.

La SG de Bercy souligne qu'il y a effectivement des points à améliorer sur les aménagements des 
locaux. Il faut que le déconfinement demeure très progressif.

Sur les mesures de précaution sanitaire pour la restauration collective, tout a été mis en place.

En début de semaine prochaine, un guide de reprise d'activité sera envoyé aux OS qui tiendra 
compte des observations émis dans ce GT.

Un prochain GT pourrait avoir lieu la semaine du 25 mai.


