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Ce CHSCT organisé en urgence compte tenu de la perspective du déconfinement s’est avéré 

décevant, malgré les efforts de la DRH, puisque, au-delà de l’instruction ministérielle du 7 mai 

2020 relative à l’Organisation de l’activité du ministère de l’intérieur en phase de déconfinement, 

signée le jour même, les conditions de sa mise en œuvre sont déconcentrées au niveau de 

chaque direction ou responsable de site. 

Or, la très grand majorité d’entre elles n’étaient pas présentes. Seules étaient représentées les 

directions support qui accompagnent techniquement le déconfinement. (DNUM, DEPAFI, …) 

En outre, les PLANS D’ORGANISATION, ou PLANS DE REPRISE D’ACTIVITE qui doivent prévoir 

les aménagements individuels ou collectifs lors du déconfinement étaient à remettre pour le 8 

mai !!! Nous n’en disposions donc pas. 

En l’absence de ces documents, la CFDT, représentée par Louise-Marie SIADOUS, Max 

LAGENEBRE et Patrick DAVIGNON, a rappelé le rôle du CHSCT et de ses membres dans la 

déclaration suivante : 

DECLARATION DE LA CFDT 

 

« En région parisienne, les modalités de mise en œuvre du déconfinement le 11 mai : 

 

 doivent permettre d’assurer la sécurité sanitaire des agents sur les sites du MI.  

 mais elles doivent également tenir compte des capacités très réduites des transports en 

commun, puisqu’elles ne dépasseront pas 15 % des capacités habituelles. 

 

Il n’est pas inutile de rappeler que la région Ile-de-France a signé avec l’Etat, les collectivités, les 

employeurs, les syndicats et les opérateurs de transport viennent de signer une Charte qui porte sur 

le lissage des heures de pointe et le maintien au maximum du télétravail. 

Les services centraux du secrétariat général sont particulièrement concernés par ces impératifs 

sanitaires. 

Le CHSCT de centrale a donc un rôle important à jouer dans ce contexte exceptionnel puisque, en 

tant qu’acteur de la sécurité au travail, il doit analyser les risques professionnels et les conditions 

de travail des agents.  

Or, nous ne sommes pas en capacité, aujourd’hui, d’apprécier si les conditions de reprise 

organisées par les directions permettront de garantir la santé de nos collègues puisque nous 

n’avons pas accès aux Plans de reprise d’activité (PRA). 

Il est IMPERATIF que nous puissions disposer au plus vitre des PRA  et donc des aménagements 

collectifs prévus dans les services. 

Il est également INDISPENSABLE que les  Documents uniques d’évaluation des 

risques (DUER) soient actualisés pour tenir compte de la pandémie et des mesures de prévention 

des risques. »  

 

https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/duer
https://www.ameli.fr/entreprise/votre-entreprise/outils-gestion-prevention-risques-professionnels/duer


 

 

Mme MEZIN explique que les PRA doivent être validés par le secrétaire général. Mais que 

nous pourrons en disposer. 

La DRH , la DNUM et la DEPAFI sont intervenues sur leur PRA souhaitant rassurer les 

membres du CHSCTpour de leur propre direction. 

DRH 

- Mme MEZIN insiste sur le caractère progressif de la reprise. Le 11 mai sera une 

journée réservée aux cadres, 

- Elle indique qu’au 6 ème étage (BPRI) il y aura des séparateurs dans certains 

bureaux et des masques si c’est nécessaire, 

- Le travail pourra être organisé en brigades et le télétravail développé, 

- Les bureaux libres seront recensés, 

- Des poubelles seront dédiées aux masques 

- Il sera tenu compte des moyens de transport disponibles,… 

DNUM 

Mme REY-REYNIER indique que le PRA de la DNUM est quasiment achevé et que le 

télétravail sera maintenu au maximum. 

Moins de 150 personnes sur un effectif de 700 seront présentes lundi sur les sites (y 

compris Limoges et Lognes) 

Une partie des bureaux sera redéployée. 

Elle précise qu’un gros effort est fait sur les outils de télétravail au niveau du ministère. 50 

postes NOEMI sont produits par jour. 

 

DPAFI 

Mme ARCHAMBAULT précise que le PRA de la DEPAFI est stabilisé et qu’il serait diffusé 

aux agents le soir même. 

Seuls 39 agents ( dont la plupart appartiennent au BGSAC) sur les 605 que compte la 

DEPAFI seraient présents lundi. 

Un maximum d’agents seront maintenus en télétravail. 

 

APPROVISIONNEMENT EN MATERIEL DE PROTECTION 

- Les directions auront du gel conditionné en gros. La distribution sera réalisée par la 

hiérarchie. 

- Chaque direction aura une dotation de masques en fonction des effectifs. Ils seront 

distribués en tant que de besoin. 

Le SAILMI précise que l’achat de masques jetables et lavables est en cours. 

Pour les lingettes, elles sont en cours e livraison sur les sites. 

 

DOCTRINE D’UTILISATION DES MASQUES 

Il n’y aura pas de dotation individuelle, mais le port est prévu dans certaines 

circonstances, comme les postes d’ accueil ou quand les circonstances ne permettent pas 

le respect des gestes barrières. 

Quand les directions disposeront de masques lavables, ils seront distribués 

Les agents qui viendront avec leur masque pourront le garder en service. 

Mme MEZIN rappelle qu’il n’est pas de la responsabilité de l’employeur de fournir un 

masque pour les transports. 

 

 



 

 

 

MENAGE 

 

Le ménage est renforcé depuis plusieurs jours. 

 

RESTAURATION 

Remarque : il n’y aura pas de fontaines à eau 

. GARANCE : maintenue 

. LUMIERE : système des paniers repas maintenu. Ouverture incertaine d’un des deux 

restaurants et de la cafétéria. 

. BEAUVAU : Ouverture des selfs 2 et 3 avec des formules raides à 4 et 6 euros 

 

. LOGNES : ouvert 

 

CRECHES 

Les crèches de Lumière et de Beauvau seront ouvertes 

 

 

QUESTIONS DE LA CFDT 

 

 Protection des agents d’accueil. 

Des agents d’accueil sont présents sur différents sites d’administration centrale du MI qui 

n’ont pas d’hygiaphone. 

La CFDT a donc demandé qu’elles mesures avaient été prises pour les protéger. 

Nous n’avons pas eu de réponse à ce stade. Or, il est indispensable qu’ils bénéficient de 

protections renforcées. 

 

 Marquage au sol dans les ascenceurs 

Nous avons suggéré de préciser à l’entrée de chaque ascenceur le nombre de personnes 

acceptées, y compris avec un marquage au sol. 

Réponse de l’administration : aucune mesure de ce type prévue. Le seul marquage se 

fera à l’extérieur. Il faut faire confiance au bon sens…. 

 Gestion des flux d’entrée et de sortie des bâtiments. 

Nous avions déjà posé la question lors de la réunion du 4 mai qui portait sur l’instruction 

ministérielle sur le déconfinement, mais nous n’avons eu aucune réponse et là encore on 

nous renvoie au civisme des agents. 

Nous avons fait remarquer que le propriétaire avait pris des mesures sur Lumière et que le 

site de Garance, comme celui de Beauvau, étaient préoccupants de ce point de vue. 

La SDRF a a priori mis en place des protocoles de d’entrée et de sortie. 

 

 



 

 

 

 Densité dans les bureaux 

Il faut 1 mètre de distance entre les bureaux et chaque agent doit disposer de 4 m2. 

Pour pouvoir contrôler le respect des mesures barrières nous avons demandé que la 

surface des bureaux soit affichée à l’entrée avec le nombre maximum d’agents qui 

peuvent l’occuper. 

Cette demande n’a pas été acceptée. 

 

 Métiers exposés. 

Nous avons rappelé que certains métiers étaient plus exposés que d’autres et méritaient 

une attention particulière sur les mesures barrières et les masques : 

- Techniciens SIC 

- Chauffeurs 

- Manutentionnaires 

- Agents de ménage 

 

 

CONCLUSION 

 

Le CHSCT de centrale doit être destinataire des PRA de l’ensemble des services 

centraux du SG et les membres du CHSCT doivent avoir la capacité de se déplacer 

sur site pour vérifier que les aménagements, individuels ou collectifs, des postes de 

travail permettent que les mesures barrières soient respectées. 

La CFDT encourage par ailleurs chacune et chacun à faire remonter les 

difficultés qu’il peut ou pourra rencontrer dans son service. 
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