
RELEVE DE CONCLUSION CHSCTEP DU 05 MAI 2020

Siégeaient pour Solidaires Météo, Bernard Ciréfice, Jean Bonhomme, José Chevalier et Gilles Vadé.

• DSR : évolution des effectifs
▸ Au 4 mai : sur 2835 (+2) agents, 1729 (+20) en télétravail, 254 (-31) en AA, 2 (-2) faisant l’objet

d’une suspicion de Covid, 26 (+3) en CM, 64 (+1) en congés autres, et 760 (+11) disponibles
pour l’armement des tds et autres activités.

▸ Le transfert des ASA vers télétravail ou disponible pour les tds se poursuit.
▸ 122 personnes en présentiel sur site (40 en DIR métropole, 35 en DIR OM, 47 dans les services

centraux Toulouse /St mandé.

▸ Demande de Solidaires pour avoir , lors des prochains CTSS-locaux, la liste des personnes pla-
cées en ASA. 
▹ PDG : les bilans seront faits de façon plus large et plus précise quand les retours sur site se-

ront plus conséquents avec la disponibilité d’outils plus adéquats.
▹ CFDT : jusqu’à quand une homogénéisation de ces chiffres, quand ces chiffres pourront être

considérés comme définitifs ?
▹ PDG : les chiffres évolueront avec le retour sur site. Le bilan sera plus intéressant après coup

quand cela pourra se faire sur la période complète de la crise. Il n’y  pas eu de demande
spécifique du ministère pour avoir une remontée des personnes en ASA pour le moment. Il
est demandé aux encadrants de réévaluer le positionnement de leurs agents de façon régu-
lière.  Pour le déconfinement, il ne devrait rester en ASA que des agents qui ont fait la de-
mande d’ASA. (notamment garde d’enfants) sans avoir effectué de télétravail

• E Legrand/ JM Bonnet : plan de reprise d’activité
Le cadre général a été présenté la semaine dernière, il y a peu d’évolution :
▸ 1ere phase  jusqu’au 2 juin et non mi-juin.
▸ Ménage : 1er ménage renforcé, non à but virucide.
▸ Ventilation : une fiche a été produite depuis la semaine dernière.
▸ Masque : pas beaucoup d’évolution mise à part l’obligation dans les transports décrétés.
▸ Tests : ça doit rester du domaine médical, et non de l’employeur.
▸ Thermomètres : pas de changement par rapport aux préconisations de la semaine dernière.
▸ Bureau : préconisation à 12 m² par agents dans les grands bureaux. L’établissement va plus

loin que les préconisations gouvernementales (4 m²).
▸ Confirmation de la fermeture des tisaneries.
▸ Confirmation de l’arrêt de la prise en compte des remboursements des repas.
▸ Transports et aménagement des horaires : extension des plages horaires (06h/21h) et déblo-

cage des plages fixes pour cette période particulière.
▸ Situation des agents hors services permanents : 2000 agents environ, 57 % en télétravail pré-

dominant, 32 % en alternance télétravail/sur site et 10 % en présentiel par obligation.
▸ Agents permanents : au CNP/CNC/Support, passage de 11 à 14 postes (20 en nominal). En

DIRs, passage à 22,5 P et 42 SP pour un nominal de 37 et 65. Redémarrage de la prévi-conseil
si les conditions sanitaires le permettent. Redémarrage des PAR de nuit, en H24 là où c’est
possible.

▸ Les agents en télétravail total pourront  revenir très ponctuellement à partir du 18/05.



▸ Les agents en alternance viendront selon un tableau de service défini pour éviter les pré-
sences simultanées trop importantes. En région, ce sont les DIR/D qui piloteront, pour gérer
les agents de DIR et ceux dépendants d’autres services mais hébergés dans la DIR.

▸ Ile de  France : problématique très spécifique des transports. Le calendrier des retours pour St
mandé va être décalé d’une semaine.

• CGT
▸ Gel des bilans ?

▹ Maintien des mesures concernant les bilans au moins jusqu’au début juin.
▸ 50 € pour faire réparer son vélo pour venir au boulot . Comment en bénéficier?

▹ DSR : voir le lien  https://coupdepoucevelo.fr/ mis en place par le gouvernement, valable
jusqu’au 31/12/2020. Ça ne passe pas par l’employeur mais une remise directe chez le répa-
rateur.

▸ Report des congés ?
▹ PDG : il faut que les agents prennent leurs congés car ils en ont besoin, Le report reste pos-

sible bien sûr. Ce sera du cas par cas.
▸ Si report du déconfinement ?

▹ Tout ce qui a été mise en place pour le confinement restera en place au cas ou il y aurait re -
tour en arrière.

• FO
▸ Consignes claires et détaillées dans les sites ?

▹ Il est tout à fait possible de mettre des affichettes à l’entrée des bâtiments et dans des en-
droits stratégiques.

▸ Disposition ASA et garde d’enfants après le 11 mai ?
▹ PDG : pas beaucoup d’informations supplémentaires par rapport aux consignes gouverne-

mentales (attestation de l’établissement scolaire à fournir… ?)
▸ Agents en formation et en double ? Est ce bien nécessaire ?

▹ SG et DSR : il y a des situations où il faut faire des formations en double pour éviter des ten-
sions futures sur les tours de service (ex DIRSE). Donc, oui pour des formations en double
avec le respect des règles sanitaires et donc si besoin la mise en place de séparations phy -
siques (type plexiglas).

• SOLIDAIRES
▸ Quid de la mise en place de cheminement, nettoyage des rampes comme préconisées dans le

document du Ministère du travail. ?. Elles n’apparaissent pas dans le  document concernant le
nettoyage et dans le PRA .

▸ PDG :  Nous ne sommes pas dans une usine mais toutes les surfaces qui peuvent être tou-
chées seront nettoyées.  Le port du masque, dans les parties communes et où les agents se-
ront amenés à être en proximité sera favorisé.

▸ Demander aux chefs de DIR de faire une communication large envers les agents avant le 11/05
▹ Communication indispensable mais pas d’avis sur la façon de la faire (BJ ou écrite, ou…).
▹ DSR : va se rapporcher des DIR/D pour voir comment faire une comm efficace.

▸ Mayotte : Le déconfinement n’aura pas lieu le 11. le nombre de cas augmente régulièrement.
Et quid de la fourniture de masques pour les agents devant prendre le bac, pour aller au tra -
vail.
▹ DSR : PRA en cours de mise en place pour la DIROI. Il sera  étudié demain en CHS local. Le

déconfinement sera décalé, à minima, au 18/05. Concernant les masques, 24  textiles sont
disponibles et 24 supplémentaires ont été commandés.

▸ Stationnement pour les agents venant en véhicule personnel pour éviter les transports en
commun ?
▹ Le SG est en train de regarder pour St Mandé, parking privés et zones de stationnement non

payant à proximité 

https://coupdepoucevelo.fr/


▸ Maintenance : des directives semblent transiter en région pour des maintenances à une per-
sonne ? Inquiétude que la maintenance à un ne devienne la norme ?
▹ PDG : une maintenance « seule » peut avoir du sens dans la situation actuelle. 
▹ Le Dr Galin a fait un accompagnement sur une mission, elle estime qu’il  faut deux per-

sonnes. 
▹ ISST :  il  faut faire une évaluation des risques, mais même dans ce contexte du Covid, la

maintenance à deux est souvent nécessaire, voire obligatoire.
▹  E Legrand : certaines missions peuvent être faites seul. Il y a des modalités à faire au cas

par cas. Et donc revoir en local.
▹ Dr Galin, pour information : une video va être faite pour expliquer aux agents de mainte-

nance comment faire pour nettoyer le véhicule de maintenance, avant et après une mission.
▸ Horaires 06h/21h : possibilité de ne venir que le matin ou l’après-midi ?

▹ PDG : pas d’obstacle de principe, c’est de l’adaptation locale. 
▹ DRH : c’est possible en cette période, en particulier pour améliorer les transports, mais ce

n’est pas un appel à se généraliser à tout un chacun. Cela doit rester un peu exceptionnel.
• CFDT

▸ Après le 2 juin ?
▹ PDG : un nouveau plan sera fait pour cette deuxième période.

• FO
▸ Stagaire DSO : lettre de mission ?

▹ DRH : la lettre a été modifiée et sera transmise très prochainement.

La séance est levée à 17h05. Prochain CHSCTEP le mardi 12 mai à 10h00. 
Une nouvelle réunion est envisagée pour le 19 mai.
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