
                          

 

Compte rendu intersyndical du CHSCT-M Travail 

du 17 novembre 2020 

Une réunion très en-dessous des enjeux posés par la situation sanitaire 

et les réformes en cours (OTE) 
 

Cette réunion avait mal commencé, avec une visio (réclamée depuis longtemps pour permettre de 
réels échanges et discussions) transformée en audio au dernier moment…  
Et cela a continué avec la présentation, en audio donc, de documents et de tableaux dont personne ne 
disposait en dehors de l’Administration !!! Sans même parler de la (fausse) incompréhension de la DRH 
à l’égard de nos demandes, concernant : 

 L’accès aux enregistrements de TOUTES les réunions de CHSCT pour pouvoir valider nos propos 
puisqu’ils sont systématiquement reformulés et parfois déformés dans les projets de comptes rendus, 

 La tenue d’un CHSCT-M Travail exceptionnel sur l’OTE (nous avons appris depuis que la DRH 
consentait, à la suite de notre insistance, à organiser une réunion en audio le 7 décembre sans obtenir 
à ce jour le moindre document). 

 Le traitement des conséquences en termes d’organisation du travail, de conditions de travail et de 
risques professionnels de l’avenir au ministère du travail (et du mal-être) des contrôleurs du travail qui 
n’ont pas passé le CRIT ou qui n’ont pas été reçus. 
  
  

I – Point sur la situation sanitaire (pour information)  

 
Le DRH nous a redit que les tableaux de suivi (nombre d’agent.es en télétravail, en présentiel, en ASA, 
nombre de contaminations…) étaient en cours de finalisation et que nous les aurions bientôt 
!!!  Depuis avril c'est la même réponse !!!  
Le tableau transmis depuis est on ne peut plus synthétique sans le détail par département, il ne 
permet aucune analyse et suivi. 
Et quid de l’engagement du DRH sur la communication des tableaux Solen (qui existent puisqu’ils sont 
remontés à la DRH qui les compile) aux instances locales ? Sur ce dernier point le DRH s’engage à ce 
que cette transmission soit évoquée en réunion des Direcctes… 
 
Il ressort des tableaux lus que concernant la semaine du 9 au 13 novembre : 
  
- En administration centrale : un très large déploiement du Travail à distance 5j/5 : 8% des agent.es 
seulement sont en présentiel 5j/5, 17 % alternent, 3 % sont en ASA (contamination ou cas contact 
isolement) 
- En Direccte : 19,6 % des agent.es sont en TAD 5j/5, 12,8% sont en présentiel 5j/5, et 64% alternent. 
Les Direcctes argumentent sur le besoin d'agent.es en présentiel pour la fin de gestion et pour le 
maintien de l'ouverture des services. 
 
Les Direcctes disposent d’une FAQ qui explicite la comptabilisation en présentiel et en télétravail (les 
agent.es de contrôle en entreprise sont en présentiel, comptabilisation des temps partiels et des 
fériés, de l’activité syndicale, des congés...). 
 
 



La DRH note une augmentation des 3 / 4 jours télétravaillés depuis le début du confinement. 
 
Il aurait été intéressant, au-delà des taux globaux annoncés, pour l’Administration centrale et les 
services déconcentrés, d’avoir des données par régions et départements pour observer les disparités. 
Pour exemple en Bretagne, on note une disparité par département : télétravail 5j/5 à 81% dans un 
département contre seulement 3% dans un autre département de la même région.  
Nous demandons, par ailleurs, à obtenir les données chiffrées des agent.es contaminé.es ou cas 
contact. 
  
Pour une fois que la DGEFP était présente, elle a pu s’exprimer, notamment sur notre demande de 
définition a minima des tâches télétravaillables ou non, à l’image de ce que prévoit la note DGT. Mais 
la réponse fut décevante, puisque la DGEFP indique que tout est télétravaillable mais que les accès à 
distance, en particulier sur certains applicatifs, peuvent s’avérer difficile voire impossible… mais ce 
n’est pas la DGEFP qui « peut décider », nous répond-elle… 
Cette réponse n'est pas entendable. La DGT peut produire une note et définir des tâches 
télétravaillables, mais pas la DGEFP ? En administration centrale, il est possible de travailler à distance 
avec du matériel et des applicatifs adaptés, mais pas en services déconcentrés !!! 
 
 

II - Plan opérationnel d’accompagnement des directives ministérielles durant la crise sanitaire (pour 
avis) 

 
Le document remis est, selon les propos de la DRH un document de travail, qui attend d’être enrichi de 
nos commentaires, propositions, etc. Ça tombe bien puisque nous avions préparé un avis détaillé.  
Selon nous, cette note, si elle a le mérite d’exister, enfin, et d’acter certaines avancées, reste très 
incomplète. La DRH s’est engagée, au cours de la réunion, à intégrer nos propositions (en partie du 
moins…!?). Elle doit nous renvoyer sa copie, pour avis, d’ici le 20 novembre… 
On attend toujours… 
 
Nous regretterons par ailleurs, que malgré nos demandes répétées et le fait que NOUS ayons 
communiqué à la DRH les notes d’organisation des Direcctes, aucune synthèse ne nous soit présentée, 
afin d’identifier les mesures de prévention les plus appropriées et les généraliser. 
 
Ci-dessous les observations CGT – FSU - SUD et transmises lors de la séance. 
 
Le CHSCT-M Travail est réuni ce jour, 17 novembre 2020, pour donner un avis sur le « Plan opérationnel 
d'accompagnement des directives ministérielles durant la crise sanitaire » transmis le 13 novembre. 
 

Lors des échanges avec les secrétaire et secrétaire adjointe de l’instance sur l’ordre du jour de cette 
réunion, nous avions accepté, compte tenu de l’urgence liée à la crise COVID 19, de recevoir le projet de 
note en deçà des obligations réglementaires, afin de laisser plus de temps à la DRH pour travailler sur 
un projet de note devant traiter de l’ensemble des problématiques existantes dans les services. 
Si le projet de plan est plus complet que la circulaire fonction publique du 29 octobre 2020 et que 
l’instruction du SGMAS du même jour, force est de constater que plusieurs points ne sont pas 
suffisamment précis pour constituer une politique ambitieuse de la DRH ministérielle afin de protéger 
au mieux les agent.es de nos services. 
 

La lecture des notes de services prises par les DIRECCTE dans le cadre du second confinement montre 
que sur plusieurs points, trop de marges de manœuvre sont laissées aux chef.fes de services sur des 
points essentiels pour lesquels nous devrions avoir une doctrine nationale claire. Ainsi, laisser chaque 



chef.fe de service décider ce qui est télétravaillable ou non, décider de faire des réunions en présentiel 
constituent une aberration ! 
S’il faut laisser de la souplesse dans les organisations de travail, rien ne justifie le maintien de réunions 
en présentiel dans la phase actuelle. Sur la question des activités télétravaillables ou non, les notes de 
services sont très différentes d’une région à l’autre sans que cela soit justifié par exemple par des taux 
d’équipements différenciés (PC et téléphones mobiles notamment). La DRH, avec les directions 
d’administration centrale et les DIRECCTE, devraient être en mesure de définir clairement, et de 
manière opposable pour les agent.es, ce qui est télétravaillable ou non ! 
 

Alors que le sujet a été débattu lors de la dernière réunion, la note ne traite aucunement de la nécessité 
d’articuler l’obligation du télétravail, qui est la règle, et les situations particulières, comme le fait que 
pour certains de nos collègues les locaux à domicile ne sont pas adaptés ou qu’il existe un contexte 
familial pas favorable, avec risque de violence intra familiale. 
 

Concernant les modalités de suivi par les services de médecine de prévention, notamment, des agent.es 
vulnérables, le plan ne fait que rappeler des généralités sans indiquer les possibilités de visites à la 
demande des agent.es ou de l’administration. Par ailleurs, aucune indication sur les modalités de suivi 
en l’absence de service de prévention. 
 

Alors que le plan invite à une « évolution importante des pratiques managériales vers un management 
fondé sur la confiance », nous constatons que la DRH ne contraint pas les DIRECCTE à appliquer la 
déclaration des horaires de travail réels lorsque cela est techniquement possible, laissant s’imposer 
pratiquement partout en France des forfaits journaliers. Faire confiance aux agent.es, c’est aussi faire 
confiance à leurs déclarations de pointage ! 
Concernant les missions qui ne peuvent pas être réalisées à distance, le projet de note indique que « les 
chefs de service pourront utilement actualiser, avec chaque agent, les informations concernant leur 
situation personnelle, et plus particulièrement : les problématiques médicales ». Si les agent.es peuvent 
transmette à l’administration des certificats médicaux pour faire valoir leurs droits, la hiérarchie ne 
peut en aucun cas s’immiscer dans leur vie personnelle et violer le secret médical. 
 

Concernant le nettoyage des locaux, nous soulignons une nouvelle fois que les modalités appliquées 
dans les DIRECCTE ne permettent pas le respect du nettoyage plusieurs fois par jour tel que prescrit par 
le protocole national établi par la DGT. Nous vous demandons d’intervenir auprès des DIRECCTE afin 
qu’elles transmettent sans délai à chacun des CHSCT compétents les plans de prévention et le détail des 
prestations qui ont dû être actualisées dans le cadre du second confinement. Par ailleurs, le projet de 
plan n’apporte aucune information sur les points de vigilance quant aux produits à utiliser ni sur la 
nécessité de bannir la décontamination à l’ozone.  
Concernant l’aération des locaux, le plan se doit d’être plus précis sur la fréquence et sur les mesures 
spécifiques pour les bâtiments dont les fenêtres ne s’ouvrent pas ! 
 

Le projet de plan demande aux DIRECCTE d’établir des jauges en % d’effectifs d’agent.es présent.es sur 
site sans précisions suffisantes. Comment doivent être pris en compte des passages rapides d’agent.es 
pour récupérer un véhicule ou pour imprimer un document volumineux, ou encore celui du public… 
Comment inclure le ratio agents/m2 sachant que les surfaces unitaires sont très différentes d’un site à 
l’autre. Si nous ne sommes pas opposés au principe d’une jauge, il parait nécessaire que les règles 
soient clairement précisées et que le calcul se fasse par plateaux de bureaux et non sur l’entièreté d’un 
site. 
Compte tenu de la mise en place généralisée du télétravail, nous nous opposons formellement au 
maintien des bureaux partagés qui sont une source majeure de risque de contamination même si nous 
comprenons les contraintes associées. 
 



En ce temps de télétravail massif, le projet de plan ne prend pas en compte le risque de travail isolé et 
des mesures de préventions associées, risque qui peut exister sur de nombreux sites de travail. 
 

Concernant le port de masques, le plan se doit au minimum de rappeler que les « masques DIM » ne 
doivent plus être utilisés et que l’utilisation de masques « fabrication maison » est interdit sur le lieu de 
travail ; que les masques doivent être changés toutes les 4h minimum ou dès qu’ils sont humides, et 
que les masques FFP2 sont obligatoires à minima pour toute intervention liée à une suspicion de règles 
d’hygiène insuffisantes. 
 

Concernant les services qui accueillent du public, le plan doit indiquer la nécessité d’opérer une 
traçabilité du public reçu tout en maintenant la confidentialité. 
 

En outre le plan doit indiquer les modalités de délivrance des attestations permanentes (typologie des 
agent.es concerné.es) et ponctuelles, ainsi que les modalités d’information avant de venir sur site 
(venue programmée et venue pour problème urgent). 
 

Concernant le dialogue social, le projet de plan fait l’exploit de ne pas rappeler les obligations de 
consultation des CHSCT sur les documents se rattachant à leurs missions et « notamment des 
règlements et des consignes que l’administration envisage d’adopter en matière de santé et de 
sécurité » prévu à l’article 60 du décret 82-453. S’il est indiqué le rôle essentiel des assistant.es et 
conseillers.ères de prévention, le rôle essentiel des CHSCT, qui doivent pouvoir continuer les visites de 
services (y compris sur les lieux de télétravail dans les conditions de l’article 52) comme les enquêtes, 
est passé  sous silence. 
 

Enfin, le projet de note devrait rappeler l’importance du registre Hygiène et Sécurité. 
 
Notons quand même quelques points positifs, comme le fait de « permettre aux agent.es de partir à 

leur domicile avec l’ensemble de leur équipement informatique (UC, écran, clavier, souris), … sous 

réserve que l’équipement soit préalablement décontaminé. » ou encore « la nécessité d’effectuer des 

pauses, toutes les deux heures, durant la journée de travail de manière à limiter les risques liés au 

travail sur écran, de respecter le temps de pause méridienne ou le temps de repos. » 

Nous avions pris bonne note que le document présenté devait être complété d’ici la fin de ce semaine 

pour que le CHSCT-M Travail puisse donner un avis au sens du décret 82-453.  

 
Le DRH, nous redit de lui faire remonter ce qui ne serait pas conforme à la note !!! Alors n’hésitez pas à 
faire remonter vos difficultés d’application …  
 
 
  

III – Orientations ministérielles 2020-2021 (pour avis) 

 
Le projet d’orientations ministérielles 2020-2021 (voir le document en pièce jointe) était soumis à la 
consultation du CHSCT-M dans une nouvelle rédaction issue d’un groupe de travail réuni le 4 
novembre 2020. Quasiment toutes nos propositions ont été intégrées. C’est certes une satisfaction, 
mais nous nous interrogeons quant aux moyens qui seront mis en œuvre pour réellement mener à 
bien ces orientations ambitieuses et au suivi qui en sera réalisé !!! 
Pour illustrer nous indiquons que nous avons appris récemment et fortuitement le départ des deux 
conseillères nationales de prévention. Deux recrutements sont en cours. 
 
Vote sur les orientations : 1 Pour (UNSA) – 5 Abstentions (2 CGT, 1 CFDT, 1 SUD, 1 FSU) 
 



 

IV – Échanges entre pairs (pour information) 

 
Nous sommes plutôt satisfaits de voir enfin le sujet porté en CHSCT-M au travers d’une note de 
cadrage, datant de mars 2020, qui pourrait débloquer des situations sur le terrain. Nous rappelons que 
le sujet des échanges entre pairs est un point que nous portons depuis longtemps et qui est une 
préconisation de nombreux rapports d’expertise réalisés au sein du ministère notamment pour lutter 
contre les RPS.  
 
Rappel de la définition du pair : celui qui fait le même travail. 
 
Nous rappelons que son application ne doit pas se limiter à quelques services mais doit pouvoir être 
mise en œuvre pour tous les champs d’activité, notamment pour les services de l’emploi (et là, la 
DGEFP ne se sent pas concernée, non plus…), et même quand l’agent.e est isolé.e au sein de sa 
DIRECCTE ou de son UD sur une fonction qu’il.elle est seul.e à exercer, et pour toutes les catégories 
professionnelles.  
De nombreux réseaux informels montés à l’initiative d’agents, sont des échanges entre pairs montés 
avec les moyens du bord, certains à l’échelle nationale. 
 
Nous avons regretté l’absence de mention de la possibilité de recourir à l’intervention d’un animateur 
extérieur formé à cette pratique. (Mais pas en coaching !).  
 
Nous avons rappelé l’urgence de voir cette note paraître et être appliquée dans les services, car on 
nous remonte encore des situations où des agent.es se font réprimander pour avoir voulu organiser un 
tel groupe d’échanges ! (le principal reproche étant que ces réunions se tiennent hors hiérarchie ! alors 
que la DRH est entièrement d’accord sur le fait que les réunions entre pairs se font hors présence de la 
hiérarchie.) 
  

V – Présentation du dispositif de signalement harcèlement /violences /discriminations  
(pour information)  

 
La DRH nous a présenté le dispositif de signalement des actes de violences, prévu par un décret du 13 

mars 2020, qui doit faire l’objet d’un arrêté ministériel d’ici la fin de l’année pour sa mise en œuvre au 

sein des ministères sociaux. 

Cet arrêté déclinera le décret et comportera deux annexes, l’une sur la procédure disciplinaire, l’autre 

sur la protection fonctionnelle. 

Un groupe de travail sera proposé début 2021 aux organisations syndicales pour travailler sur des 

outils pratiques et la formation. 

Nous avons insisté sur la nécessité de développer des formations sur site, au plus près des agent.es, 

notamment sur la question des violences sexistes et sexuelles, afin de veiller à ce que toutes et tous 

soient formés. 

Vos représentants CGT, FSU, SUD 

CGT : Safia ELMI-GANI, Gérald LE CORRE, Julie COURT et Ceren INAN 
FSU : Brigitte SENEQUE, Jean-Bernard LE-GAILLARD 
SUD Travail : Cécile CHARRIER, Naïla OTT 

 


