
 

                          
 

Déclaration préalable intersyndicale  

CHSCT Ministériel Travail du 4 mai 2020 

 
 
La date du 11 mai approche, mais dans les services rien n’est prêt pour un dé-confinement bien 
géré.  
 
Non seulement aucun bilan n’a été tiré des conditions de travail réelles des agent.es de ces presque 
deux mois de travail confinés, sauf à l’initiative de certain.es représentant.es du personnel des CHSCT 
régionaux comme en Auvergne Rhône-Alpes, mais encore les difficultés remontées dès l’origine 
n’ont jamais été réglées et ont même souvent été exacerbées par l’administration elle-même. 
 
Des agent.es ont été mis en ASA d’office, faute de moyens et d’équipements (pas d’ordinateur, pas 
d’accès au réseau, pas de téléphone), elles/ils ont été éloigné.es des collectifs de travail, parfois sans 
même un contact avec leur hiérarchie et se trouvent au final amputé.es de leur congés. Même 
punition pour ceux, enfin essentiellement celles, qui ont dû gérer la scolarité de leurs enfants.  
 
A côté de cela, les agent.es de certains services se sont retrouvé.es surchargé.es (activité partielle, 
renseignements, ESIC…) avec un nombre d’agent.es restreint affecté.es, du fait du manque 
d’équipements, laissé.es sans cadrage et avec peu de renfort faute de moyens, contraints de se 
connecter tôt le matin, ou tard le soir, ou en week-end pour voir une chance d’accéder au réseau.  
 
L’ensemble des agent.es au sein du Ministère, que ce soit en administration centrale ou dans les 
services déconcentrés, se sont trouvé.es isolé.es, sans autre lien avec le collectif de travail que la 
réception de consignes descendantes (par mails, on ne sait toujours pas réaliser une visio dans nos 
services alors qu’on en fait partout ailleurs !), hors sol, souvent contradictoires (pas de lettre 
d’observations sans constat, pas de contrôle sans raisons impérieuses préalablement validées par le 
RUC, puis, après nos protestations publiques contre cet abandon du service public, « faites des 
contrôles mais ne vous exposez pas !» ), et autoritaires de l’administration. 
 
Les agent.es ont été laissé.es seuls à assumer des choix complexes et contradictoires (faire son travail 
et s’exposer ou ne pas faire son travail), à gérer une réglementation d’état d’urgence mal écrite, avec 
des appuis méthodologiques tardifs et changeant en permanence (cf. les différentes notes et 
instruction sur l’activité partielle, l’empilement des notes de la DGT ou encore la note sur 
l’application de la réglementation du code du travail sur le risque biologique ou non qui n’est tombée 
que le 28 avril !), et des communications à destination des entreprises très légères sur les obligations 
sanitaires à respecter - et ce sans rappel des réglementations applicables ni du principe de 
responsabilité des employeurs -, que les patrons opposent aux agent.es de contrôle qui leur 
demandent la mise en place de moyens de protection  appropriés des travailleurs sur le fondement 
du code du travail. Le tout dans une ambiance tendue par la pression des messages médiatiques 
d’une ministre du travail obsédée par « la reprise économique », qui néglige ses devoirs les plus 
essentiels, la cause de la création de ce Ministère en 1906, la protection des travailleuses et des 
travailleurs.  
 
Parallèlement, les EPI qui arrivent tout juste, s’avèrent être (oh surprise !), en faible nombre pour 
les équipements réellement efficaces (FFP2) et en nombre restreint pour les masques sanitaires 
dont l’efficacité reste à démontrer. 



 
 
Les seuls masques qui sont présents ou ont été reçus en grand nombre dans les DIRECCTEs, se 
révèlent être des protections inefficaces (masques périmés depuis plusieurs années, commandés au 
temps du virus H1N1 ou masques non sanitaires), non conformes aux annonces du Ministère, pour 
lesquels le Secrétaire général de Bretagne annonce que « des tests sont en cours  […] (niveau 
national, DGT) compte tenu d'un possible problème de packaging (la qualité des masques pourrait 
être d'un niveau de protection supérieur à ce qui figure sur l'étiquette apposée) », le tout sans 
réflexion et analyse des risques préalables sur l’adéquation desdits équipements, et avec un défaut 
de  consultation du CHSCT-M Travail, et un refus de consultation des CHSCT régionaux ou locaux… en 
violation flagrante avec les dispositions du code du travail sur l’utilisation des équipements de 
protection individuelle. 
 
Monsieur le DRH, il est bien regrettable que vous ne teniez pas compte des avertissements de nos 
syndicats car hélas, les faits nous donnent raison : la gestion caporaliste des services n’est pas un 
gage d’efficacité du service public, spécialement en période de crise. Et pourtant, malgré vos belles 
paroles, vous continuez avec la Directrice de la Direccte Grand-Est, à maintenir la suspension de 
notre collègue Anthony SMITH qui n’a fait que son travail, et à valider des mesures injustes de 
gestion des congés payés forcés. 
Rappelons aussi que les choix de réduction des services publics pour économiser quelques postes 
s’avèrent très couteux quand la crise survient : Mediapart révèle que la carence massive de l’Etat 
dans la gestion des tests s’explique notamment par la suppression des services de veille économique 
des Direccte… 
 
Autant le dire, la levée du confinement dans une semaine semble mal engagée, surtout quand au 
niveau local, on parle déjà réception du public dès la première semaine, sans aucun plan de 
déconfinement précis définissant les mesures sanitaires à respecter strictement… Ainsi votre 
diaporama envoyé jeudi 30 avril à 19h00 ne donne aucune précision, ni sur les EPI nécessaires, ni sur 
les mesures de nettoyage, ni sur la manière de calculer les effectifs maximum dans les locaux !!! 
 
 
C’est pourquoi, nous vous demandons de prévoir de manière claire, et sans laisser place 
largement, comme cela a été le cas pour le confinement, aux initiatives et appréciations locales des 
DIRECCTE et RUD : 
 
- Le maintien maximal du télétravail qui doit être la consigne générale, avec équipement 
informatique et téléphonique des agent.es placé.es en ASA forcée, avec un transfert de toutes les 
lignes téléphoniques permettant aux usagers de joindre partout nos services.  
La reprise en présentiel doit être dictée par la nécessité de la mission ou de l’activité, après 
consultation des CHSCT-R et non par le manque de moyens ; 
 
- Des consignes claires quant aux seuils de présence sur site et aux mesures de prévention et 
procédures de circulation ; 
 
- Des moyens supplémentaires pour le nettoyage et la décontamination des locaux : la prestation 
de nettoyage doit être révisée, et ne pas être réalisée à moyens constants avec pour effet de 
pressuriser les agent.es ou employé.es des entreprises extérieures assurant le nettoyage, à réaliser 
davantage de tâches dans le même temps ; 
 
- Des moyens de protection collective (panneaux de plexiglas de grande hauteur pour tout poste 
recevant du public) et individuelle en nombre suffisant, avec un choix du dispositif de protection qui 
répond à l’analyse des risques de la tâche à réaliser et du poste de travail et non au stock de 
matériels disponibles ; 
 
 
 



 
 
 
- Des mesures de protection et d’organisation du travail prenant en compte les risques liés à 
l’utilisation par les agent.es, des transports en commun pour se rendre sur site et/ou se déplacer 
en mission ; 
 
- L’annulation des retraits rétroactifs des jours RTT. 
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