
 

 

 

 

 

CHSCT D’ADMINISTRATION CENTRALE INFORMEL DU 21 AVRIL 2020 
REUNION AUDIO 

 

 

Mme MEZIN, directrice des ressources humaines, a réuni un CHSCT informel le 21 avril. 

Services représentés : SDASAP, médecine de prévention, filière sociale, DEPAFI, DNUM. 

La CFDT était représentée par Max LAGENEBRE et Louise-Marie SIADOUS. 

 

SITUATION DES AGENTS D’ADMINISTRATION CENTRALE 
 

7 % des agents sont présents 

58 % sont en télétravail 

36 cas de COVID 19 sont connus 

 

La CFDT a souligné l’engagement des directions d’administration centrale du SG pour confiner le 

maximum d’agents, ce qui contraste avec l’attitude des directions de police qui ont mis beaucoup 

de temps à renvoyer les agents chez eux et qui continuent à manifester des signes évidents de 

résistance au confinement. 

Nous avons demandé à pouvoir disposer les plans d’actions prioritaires de chaque direction. 

CELLULE D’ECOUTE PSYCHOLOGIQUE 

La DRH a rappelé la mise en place de la cellule d’écoute psychologique pour les agents du 

secrétariat général. Elle a insisté sur le fait que les appels sont anonymes et que les psychologues de 

la cellule d’écoute ont accès à un réseau important d’intervenants susceptibles d’accompagner les 

agents que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine social. 

Elle regrette le faible nombre d’appels recensés à ce jour : 38. 

N° A APPELER 0800 100 124 

 

 

 

 

 



 

 

MESURES DE DECONFINEMENT 

La CFDT a posé de nombreuses questions sur les modalités du déconfinement. 

La DRH a indiqué que les directions travaillaient sur le sujet, mais qu’il n’y aurait pas de 

communication possible auprès des personnels et donc auprès de leurs représentants, avant que 

M.CASTEX, chargé par le Président de la République de coordonner le déconfinement, ait rendu son 

rapport fin avril. 

Le sujet du port des MASQUES, dans les transports et /ou dans les services est majeur puisqu’il 

préoccupe l’ensemble de nos collègues, mais, lui aussi, est renvoyé aux conclusions du rapport de 

M.CASTEX. 

La DRH a néanmoins donné quelques pistes pour éviter un retour ingérable dans les services : 

- Maintien au maximum, voire développement, du télétravail avec un éventuel transfert de 

matériel des agents qui reprendront le travail en présentiel vers ceux qui seraient en 

télétravail, 

La DNUM a indiqué que des commandes de matériel étaient en cours à l’UGAP. Sans 

précision sur le nombre et la date de livraison. 

 

- Mise en place de plages horaires élargies afin de permettre des arrivées et des départs 

échelonnés (cf période des grèves) 

Toutes les autres questions restent en suspens : 

- Quid du 11 mai ? 

- Moyens de protection mis à la disposition des agents ? 

- Rythme de reprise ? 

- Situation des parents d’enfants de moins de 16 ans ? 

- Prise en compte des agents vulnérables ou habitant avec des personnes vulnérables ? 

- Restauration collective ? 

- Crèches ? 

- Aménagement des bureaux ? 

- Reprise des formations (cf problème du site de Lognes) 

- …. 

COVID 19 et CLIMATISATION 

La CFDT avait posé la question dès le début de l’épidémie et la réponse avait été formelle  : il n’y a 

aucun risque. 

Aujourd’hui, la DRH nous annonce avoir saisi les autorités de santé. 

Il s’agit donc d’un point de vigilance pour tous les sites concernés (Garance, Lumière, Nanterre, …) 

 

CONGES D’ETE 

 

La CFDT a interrogé la DRH sur les congés d’été, des agents nous ayant fait remonter des consignes 

limitant les congés. 

La DRH indique qu’il n’y a pas de consignes générales dans ce domaine, mais que c’est une décision 

qui relève des chefs de service. 

La CFDT sera particulièrement vigilante sur ce point. Ces décisions ne doivent pas être prises sans 

un minimum de concertation. 



 

RISQUES LIES AU SURCROIT DE TRAVAIL 

La CFDT a fait part de son inquiétude quant à la charge de travail qui attendra les agents à leur 

retour. Elle craint que nos collègues soient soumis à une forte pression. 

La DRH se veut rassurante pour sa propre direction, mais nous savons que ce sera tendu dans 

certains services. Là encore nous serons très vigilants afin d’éviter tout abus ou situation de 

maltraitance. 

 

SITUATION DES AGENTS VULNERABLES 

La CFDT a signalé que tous les agents « vulnérables » n’étaient pas traités de la même manière face 

au COVID 19. 

 

Certains ont été arrêtés par leur médecin afin d’être protégés, d’autres ont été mis en ASA par leur 

service. 

Les agents placés en arrêt maladie sont pénalisés car encourent souvent le  risque d’être placés à 

demi-traitement. 

La CFDT demande que les agents concernés puissent être placés rétroactivement en ASA. 

A ce stade, la rétroactivité n’est pas acquise. 

En toute hypothèdse, les agents en arrêt doivent se manifester auprès des médecins de prévention 

pour être placés en ASA à l’issue de leur congé. 

 

GROUPES DE TRAVAIL 

Le secrétaire général du MI a annoncé la mise en place 2 groupes de travail : un pour les services 

centraux, un pour les préfectures. 

Ils seront réunis début mai et les représentants des personnels y seront conviés. 

La CFDT sera présente, défendra la santé de tous,  et vous tiendra informés des mesures prises par 

l’administration pour protéger ses agents. 

 

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2020 SUR LES RTT ET JOURS DE CONGE 

 

La CFDT a engagé un recours contre cette ordonnance bâclée et porteuse d’iniquités. 

Mais ce sujet relève des Comité technique et sera abordé dans ce cadre 
 

*    * 
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