
                          

Compte-rendu de la réunion du CHSCT Ministériel Travail  
Du 2 novembre 2020 

 
Ce CHSCT-M a été convoqué en urgence suite à la mise en œuvre du reconfinement. 

Avaient été jointes à la convocation, la circulaire fonction publique rappelant le principe de la 
continuité de service et du télétravail, et la note nationale du secrétariat général des ministères 
sociaux. 
 
Le DRH a commencé par rappeler les points suivants : 
- Le télétravail est obligatoire pour toutes les fonctions qui sont télétravaillables ; 
- Les horaires de travail des agent·es étant appelé·es à venir sur site doivent être adaptés de manière 
à réduire les risques, notamment pour l’utilisation des transports en commun ; 
- Chaque semaine, les DIRECCTE doivent remonter des chiffres sur le télétravail et le présentiel dans 
les services ainsi que sur les contaminations, avec des données département par département ; 
- Remobilisation des outils développés par la DRH lors du premier confinement (communication sur 
les possibilités d’accompagnement via l’IAPR, remobilisation du système de communication sur les 
violences intrafamiliales, mise à jour des FAQ) ; 
 
Le CHSCT-M Travail étant convoqué pour consultation, le DRH a reconnu que celui-ci ne pouvait 
donner un avis sur la note SGMAS déjà en vigueur. Il a indiqué que la DRH entendait construire une 
instruction plus précise soumise à amendements du CHSCT-M avant sa consultation. 
 
Les organisations syndicales ont rappelé que, contrairement aux précédents engagements, les 
chiffres sur le nombre d’agent·es atteint·es, les cas contacts professionnels déclarés, leur taux de 
positivité… n’étaient toujours pas présentés, ni connus. 
Concernant les masques DIM, le DRH a indiqué que les masques ne seraient pas réintroduits après 
l’avis de l’ANSES. 
 
Nous avons souligné que la note du secrétariat général des ministères sociaux est très générale et 
laisse une très grande part d’appréciation à chaque DIRECCTE, ou chaque RUD, notamment pour 
déterminer seul.es ce qui est télétravaillable ou pas.  
D’ailleurs, l’examen des notes d’organisation de certaines DIRECCTES soumises aux CHSCT-R cette 
semaine, est assez révélatrice de cette situation : certaines DIRECCTES imposent le présentiel aux 
services renseignement (en contradiction d’ailleurs avec la nouvelle instruction DGT) ; d’autres 
invoquent des raisons de sécurité informatique pour refuser aux agent·es la possibilité de disposer 
chez eux d’un écran voire d’une station d’accueil, alors que d’autres l’autorisent… Ces notes laissent 
également de grandes marges de manœuvre locales, pour limiter au maximum le télétravail. 
 
Nous avons également rappelé que le télétravail n’est pas sans risque, qu’il génère des TMS, des 
risques d’isolement et de stress important et que les actions ne sont ni claires, ni définies sur ces 
risques. 
Après un rapide état des lieux faits par les membres du CHSCT-M, il apparait que les problèmes 
matériels sont toujours très nombreux au sein des services déconcentrés (mise à disposition 
d’ordinateurs, de téléphones mobiles, écrans, connexions, téléphone en réseau pour les services 
renseignements) et sont un frein supplémentaires à l’optimisation du travail à distance. Dans 
certaines régions, les matériels sont disponibles… à l’UR, faute d’agent·es pour procéder à leur 
paramétrage et installation. 



 
Des trois directions métiers (DGEFP, DGT, DNUM), seule la DGT était représentée. Le DGT adjoint a 
indiqué qu’une instruction était en préparation et rappellerait que : 
- Le contrôle en entreprise peut s’exercer normalement et qu’il doit être veillé à ce que les EPI soient 
approvisionnés (sans préciser la nature des EPI nécessaires. Une instruction spécifique sur le contrôle 
des « clusters » en entreprise est également en préparation. 
- Toutes les activités administratives des agent·es de contrôle, l’examen de documents, les réunions 
de service, les enquêtes sur documents, la rédaction des suites, peuvent être exercées à distance. 
- L’accueil des usagers, que ce soit dans les services renseignements ou lors des permanences des 
agent·es de contrôle, doit se poursuivre. 
- Le renseignement mails, téléphoniques doit pouvoir s’effectuer au maximum à distance, les boucles 
régionales sont en cours de réactivation. 
- La gestion du courrier, la réception du téléphonique ( ? réception du public ?) en UC doivent être 
organisées en présentiel. 
 
Nous demandons à ce que les autres directions métiers puissent déterminer les missions réalisables à 
distance, et les communiquent aux DIRECCTEs. 
 
Les questions portant sur les conditions de prise en charge financière des frais liés au travail à 
distance et au renfort nécessaire à nouveau des services qui gèrent l’activité partielle, n’ont pas eu 
de réponse. 
 
Le prochain CHSCT-M est fixé le 17 novembre. 
 


