
 Audioconférence en format CHSCT C du 24 avril 2020 
Deuxième audio conférence en format CHSCT C depuis le début du confinement car 
l’administration en Centrale a tardé à réunir cette instance prenant prétexte de la 
réunion régulière en format CTAC. Il a fallu une demande forte de la CGT et des 
organisations syndicales, y compris auprès des ministres, pour l’obtenir.
Il ne s’agit que d’une audioconférence en format CHSCT et non de la réunion de 
l’instance proprement dit.

Pour cette prise de notes, les Interventions des organisations syndicales sont en noir et les 
Interventions de l’Administration en bleu.

La CGT espère que le CHSCTC n'est pas une simple chambre 
d'enregistrement. Nous avons aujourd'hui le sentiment que les décisions 
sont prises dans des alcôves, sans aucune concertation avec les syndicats. 
Il faut que l'administration justifie avec des arguments cohérents ses 
décisions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous demandons donc au 
Président du CHSCTC de relayer les avis et les observations des OS au 
niveau ministériel. 

Le calendrier des réunions est serré. Pour pouvoir travailler utilement en 
CHSCTC, il nous faut avoir le temps d'étudier les documents émis par 
l'administration et, donc, les recevoir dans un délai suffisant. 

Nous n'avons toujours pas de chiffres pour les services centraux des 
directions à réseau. 

Les chiffres qui manquent seront fournis la semaine prochaine. En AC, On 
peut constater que la progression des chiffres est proche de celle qui est 
constatée au niveau ministérielle. 

La CGT redemande que le télétravail soit la modalité d’organisation du 
travail de droit commun, le présentiel devant rester l’exception. Il faut 
impérativement poursuivre et privilégier le télétravail pour éradiquer la 
propagation du virus. 



Même si le télétravail qui existe aujourd'hui ne correspond pas totalement 
à la doctrine en la matière, il permet aux agents de rester confinés et en 
activité. 

Face à la crise, l’administration a su s’adapter et identifier un certain 
nombre de postes comme étant télétravaillables (cf. chiffres actuels du 
nombre de télétravailleurs en AC). Ce chiffre est encore perfectible car, 
parmi ceux en ASA, certains ne télétravaillent pas faute d’avoir un 
équipement leur permettant de le faire. Des commandes de matériel 
supplémentaires sont-elles prévues pour permettre aux agents qui le 
demandent de se mettre en télétravail pendant et après le confinement ? 

Nous sommes actuellement dans une pratique du télétravail qui est 
particulière. Cette pratique pose beaucoup de questions à l'administration 
en termes de niveau d'équipement, de relations au collectif, d'impact sur la 
vie privée (droit à la déconnexion, installation du poste de travail....). Nous 
devons rapidement voir comment on aménage nos capacités de télétravail 
en période normale. Un GT télétravail a été programmé le 7 juin avec 
les fédérations. 

Au regard des textes définissant les différentes ALD1 (rédigés en lien avec 
des médecins), nous ne partageons pas l'avis du Médecin De Prévention 
sur le fait que tous les agents souffrant d’une ou plusieurs de ALD ne 
soient pas en situation de fragilité. En effet, par définition, une ALD est 
une affection dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un 
traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, pour 
laquelle le ticket modérateur est supprimé.  

Pour les agents en ALD ou vivant en ALD, quid de leur sortie du 
confinement ? Nous demandons un recensement exhaustif de ces agents. 

Chaque service, en lien avec la MDP, examinera au cas par cas la nécessité 
pour un agent de rester confiné. Le MDP précise que les différentes 
directions devaient prendre contact avec tous les agents afin qu'ils se 
signalent comme étant agents ALD ou vivant avec une personne ALD. 
Tous les agents en ALD ne sont pas fragiles. Il se peut que le recensement 
ne soit pas exhaustif.
1 Article D. 322-1 du Code de la Sécurité sociale, modifié par les décrets n° 2004-1049 du 4 octobre 2004 
publié au JO du 5 octobre 2004 et n° 2011-77 du 19 janvier 2011 publié au JO du 21 janvier 2011 ; article 
R. 322-6 du Code de la Sécurité sociale, créé par décret n° 2008-1440 du 22 décembre 2008 publié au JO 
du 30 décembre 2008 ; article R. 322-6 du Code de la Sécurité sociale, créé par décret n° 2008-1440 du 
22 décembre 2008 publié au JO du 30 décembre 2008.   



Les équipements de protection individuelle des agents travaillant sur place 
sont insuffisants et, quand il y en a, parfois inadéquats. La reprise d’une 
activité sur place pose dès lors des questions. Ces équipements de 
protection seront-ils suffisants lors de la reprise ? Comment seront-ils 
fournis aux agents dès le premier jour de reprise ? Seront-ils envoyés aux 
agents chez eux pour qu'ils prennent les transports en commun en 
sécurité ? Nous demandons également que les permanents syndicaux 
soient fournis en masque, au même titre que les autres agents. L'octroi des 
masques aux agents sera-t-il fait en fonction de leurs disponibilités ou en 
fonction des besoins des agents ? La CGT est en droit de s'interroger 
quand on se souvient des prises de position de certains membres du 
gouvernement sur l'utilité des masques. 

Quid des gants forts utiles, du moins pour arriver sur site et permettant 
d’accéder aux lieux communs sans toucher les boutons, ni la badgeuse ? 
La CGT est favorable à ce que des gants jetables qui permettraient de 
remédier à l’absence ou au manque de gel hydroalcooliques sur le trajet 
domicile – travail, et qui seraient utilisés également en complément du 
lavage de mains sur place, notamment pour utiliser les photocopieuses, 
toucher les touches d’ascenseur etc... 

Les équipements de protection font l'objet d'un recensement qui devrait 
permettre d'équiper tous les agents en période de sortie de confinement. 

Actuellement, encore 450 litres de gel en stock et une nouvelle commande 
est en cours. 120 bornes de gel vont être mises en place dans le ministère. 
A l'entrée du ministère, du gel est à disposition. Le sujet des lingettes est 
par contre problématique. Pas de commande possible. Par contre, du gel 
désinfectant permettra de nettoyer les matériels. Un marquage au sol est 
prévu partout pour les distances de sécurité. 

Des plaques de plexiglas pour créer des séparations seront posées partout 
où ce sera nécessaire (bureaux, voitures, accueils). Un stock de ces 
cloisons de plexiglas sera mis en place. Nous nous alignerons sur la 
doctrine ministérielle pour leur utilisation. 

Aujourd'hui, 2 000 masques chirurgicaux en stock. De nouvelles 
commandes ont été faites à l’UGAP, sans dates de livraison connues. Par 
ailleurs, tout le monde ne sera pas de retour dans les premiers jours. Les 
commandes seront adaptées aux flux. 



Concernant les gants jetables, le MDP répond qu'il faut privilégier le 
lavage très fréquent des mains plutôt que l'usage des gants. 

S’agissant des parkings, des solutions sont à l’étude pour permettre, si le 
nombre de personnes utilisant leur véhicule personnel augmentait suite au 
déconfinement, le stationnement en dehors de Bercy compte tenu du 
nombre limité de places. 

Il subsiste des interrogations sur la faculté à respecter les gestes barrières 
dans de nombreuses situations (toilettes, matériels communs, 
restaurations...). Sur place, les mesures de sécurité seront-elles 
suffisantes ? Il existe de nombreux risques de contamination, en particulier 
dans les lieux à usage commun. Au travers de plusieurs mises en situation 
et exemples concrets du départ du bureau, à son départ le soir, la reprise 
d’agents sur site pose la question de la quasi-impossibilité de respecter des 
gestes barrières sur place. 

La CGT insiste pour demander par ailleurs une expertise sur la 
climatisation qui peut être un vecteur de propagation du virus. Dans 
l’attente de cette expertise, ne faudrait-il pas couper la climatisation sur 
l’ensemble des bâtiments ? 

Le sujet climatisation est en expertise. Les avis sont contradictoires. La 
climatisation permet d'avoir un air nettoyé. Mais le sujet n'est pas tranché. 

Sur les sanitaires, on tentera de mettre du papier pour se sécher les mains, 
le sèche-main électrique pouvant être source de propagation du virus. Ce 
sujet est aussi en expertise. Différentes solutions sont à l'étude. Des 
réponses seront apportées lors du prochain CHSCTC. 

La gestion des déchets est aussi un sujet identifié, avec des poubelles de 
taille suffisante type Cleanybox déjà envisagé lors de la crise sanitaire 
H1N1. 

La sortie progressive du confinement, après le 11 mai ne sera pas un retour 
à la normale. Des aménagements d'horaire seront nécessaires. Des 
dérogations au fait ne pas déjeuner dans les bureaux existeront. Il faudra 
permettre aux agents de déjeuner dans leur bureau, ainsi qu’une doctrine 
claire sur les masques et les tests. Sur les plans de reprise, il serait utile que 
les directions donnent quelques indications. Il faudra une information au 
fil de l'eau en CHSCT de ces plans. 



Des plans de reprise d'activité sont en cours de construction. Une annonce 
ministérielle doit être faite. Lors de la rencontre du 24 au soir, sera évoqué 
ce sujet en préparation du CHSCTM du 29 avril. Je propose d'organiser un 
CHSCTC spécifique sur les plans de reprise d'activité dans la semaine du 4 
mai. 

Ce qu'on peut cependant dire ce matin. Une méthodologie sera définie 
pour : 

 -  les mesures de prévention.  

 -  l'organisation du travail en fonction des agents qui pourront revenir 
sur site (installation dans les bureaux, réunions, accueil des usagers, les 
activités adaptées au contexte, accompagnement du management....).  

 -  l'aménagement des locaux.  

 -  la protection sanitaire des prestataires.  

 -  les consignes devant être appliqués par les agents.  

 -  l'utilisation des équipements de protection.  

 -  l'usage des transports en commun.  
 
La méthodologie interministérielle sera déclinée pour l'AC. Cette 
déclinaison sera présentée lors du CHSCTM du 29 avril et du 
CHSCTC qui aura lieu dans la semaine du 4 mai, peut-être mardi 5 
mai.  
Pour les agents qui ont été atteints par le Covid19, des procédures sont 
mises en place. Un guide avec des questions-réponses sera diffusé qui 
éclairera le sujet.  

 
Beaucoup d’agents préféreront prendre leurs véhicules pour venir 
travailler, plutôt que les transports (ce qui est d’ailleurs préconisé dans le 
guide du secrétariat général).Nous ne comprenons pas que ces agents ne 
soient pas indemnisés sur leurs frais liés à l'utilisation de la voiture.  
Pas de réponse. Par contre, pour accueillir les voitures et les 2 roues, les 
capacités d'accueil vont être accrues avec location de places dans les 
parkings privés. Pas de réponse non plus, quand la CGT a demandé qui 
allait payer ?  



Afin d’éviter un effet domino au sein des MEFs, il faudrait absolument 
s'assurer que tous les agents qui viendront sur site soient testés auparavant.  
Nous n'avons pas de réponse aujourd'hui sur les tests. Aujourd'hui, il n'y a 
pas de doctrine ministérielle sur les tests ou la prise de température. 

La CGT souhaite connaître le cahier des charges de la société prestataire 
du ménage depuis le début de confinement et à la sortie du confinement. 
Les contrats sur le nettoyage ont-ils été adaptés?  
Les prestataires de nettoyage sont actuellement en sous-effectif. Ils 
devraient récupérer leurs effectifs pour un ménage adapté à la sortie du 
confinement.  

Nous demandons, en plus de Bercy, la visite de Noisy Le Grand où les 
agents actuellement en présentiel sont inquiets. Ceci permettra d'évaluer 
l'efficience des plans de reprise d'activité. 

La visite du CHSCTC aura lieu sur Bercy, mais pourrait aussi avoir lieu 
dans une annexe. Pas de date fixée pour le moment, sans doute après le 
prochain CHSCTC. 

La CGT signale que, dans les services centraux de la DGFIP, les agents 
n'ont pas reçu de message sur le sujet ALD. A la DGE, la plupart des 
agents n'ont pas connaissance des coordonnées du MDP. 

La DGE a bien envoyé les documents, contrairement ce qu'affirme la CGT. 
La DGFiP reconnaît qu’elle avait demandé aux différentes chaînes de 
commandement à ce que ce soit fait mais qu’elle va relancer car beaucoup 
ne l’ont pas fait. 

La CGT rappelle qu’il ne faut pas oublier les agents en instance 
d’affectation ou en ASA qui n’ont pas accès à leur messagerie 
professionnelle. Ils doivent être informés de la situation et de son 
évolution, en particulier afin qu'ils se fassent connaitre auprès du MDP, 
s'ils sont en ALD ou s'ils sont confinés avec une personne en ALD. 

Pas de réponse. 

Nos OS peuvent aussi communiquer utilement auprès de leurs adhérents. Il 
serait donc utile qu'on ait les informations suffisamment à temps. 



Pose imposée des congés et RTT par l’administration pendant le 
confinement. 

Sur les questions RH, 2 documents viennent d'être diffusés aux fédérations 
: Une FAQ et des précisions de la DGAFP sur l'ordonnance sur les congés. 
Nous proposons aux OS de réagir sur ces documents par un mail groupé à 
SRH2. 

La FAQ de la DGAFP, s'agissant de l'ordonnance, ne règle pas les 
divergences sur l'article 2. Ce point est soumis à l'arbitrage des Cabinets. 
Cette FAQ sera envoyée aux agents. 

Il est évident que les PCAs doivent être pris en compte dans la 
construction DUERP/PAP. 

En off, certains chefs de bureau ont d’ores et déjà indiqué aux agents non 
équipés d’un ordinateur professionnel, mais télétravaillant néanmoins, 
qu’ils devraient revenir travailler sur place dès le 11 mai ! ce qui signifie 
que l’administration ne les équipera pas en matériel alors même qu’ils 
occupent des fonctions qui s’y prêtent. 

Un certain nombre de questions sont restées sans réponse : 

- Le défraiement des frais induits par le télétravail (question qui sera 
traitée dans un CHSCT ultérieur) : le fait que les agents soient en 
télétravail induit des coûts supplémentaires pour les agents alors que 
dans le même temps l’administration réalise des économies de 
fonctionnement en termes de coûts indirects (eau, électricité, subvention 
repas etc.). Conformément au décret de 2016 relatif à la mise en place 
du télétravail dans la FP, il faut donc défrayer les agents (il serait 
temps). 

- Le remboursement du pass Navigo pour les agents confinés. Ceux-ci 
ne peuvent suspendre leur abonnement et le confinement ne fait en effet 
pas partie des cas d’exclusion du remboursement par 2l’administration . 

-  L’établissement de critères transparents et connus de tous pour 
l’attribution de la prime exceptionnelle de 1 000 € ;  
2 Cf. l’article 6 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du 
prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre 
leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Le déconfinement ne fait pas partie des cas d’exclusion 
d’une prise en charge partiel des transports qui y sont limitativement définis.  



 
 

 
L’établissement d’une procédure d’attribution ladite prime de 1 000 € aux 
agents en PNA et MAD en présentiel et télétravail depuis le début de la 
crise dans une autre direction que celle à laquelle ils sont rattachés 
administrativement. En effet, payés par leur administration de 
rattachement, ils ne peuvent bénéficier en temps normal de bonus ou de 
primes allouées pour certaines fonctions que leurs collègues perçoivent car 
ils dépendent de leur direction de rattachement administratif. 


