
    

                                                                                   7 Mai 2020   

   CHSCT SpéCial COViD 

 

        Bon, faut que j’déconfine   



                                     (1) 

Par principe, le SDU s’est toujours efforcé de tracter au plus objectivement. L’avantage de 
ce dernier tract sera d’y ajouter de l’optimisme. Conscients de nos responsabilités en ce 
contexte de Covid, nous éviterons d’aller à la facilité en critiquant systématiquement les 
actions de nos autorités départementales.   
 
Dès le mois de Février, nous avons reçu de nombreux mails d’interrogations et 
réflexions quant aux répercutions du Covid 19 sur les environnements de travail. Les plus 
pertinentes sanctionnaient particulièrement la gestion calamiteuse du Coronavirus par le 
gouvernement.  
 

         Au-delà du décompte médiatique quotidien des décès, force est de reconnaitre que la lutte  
         contre le Covid aurait eu une ‘’autre gueule’’ avec les masques de protection, si souvent  
         promis, et jamais fournis.  
         Que de décès évitables … qui n’ont pu être évités dus à l’absence de simples masques ! 
         Que de désorganisations du quotidien pour ces masques qui se faisaient attendre ! 
 
         Car, quand un Chef d’Etat en appelle à l’union sacrée pour déclarer ‘’la guerre’’ au Covid, il  
         est regrettable que ce soit démuni de tout.  
         Pas de masque, pas de gants, pas de test … mais par contre des amendes !   
 
         C’est pourquoi courant mars, il y avait de bonnes raisons d’être inquiets au vu des 

tergiversations gouvernementales. Or, par souci d’honnêteté du SDU, les autorités du Conseil 
Départemental ont su éteindre rapidement ces inquiétudes pour tenter de préserver ses 
personnels et les usagers.  

 
         Le 17 mars, le Directeur Général des Services et le DRH ont organisé une table ronde avec 

les organisations syndicales. Cette ‘’réunion de l’urgence’’ avait pour but de maintenir la 
majeure partie des agents au domicile. Au vu du manque de moyen de protection, la ligne de 
pensée de nos autorités fut, dès le début, à éloigner au mieux les agents du risque Covid : soit 
en les maintenant à domicile par le télétravail ; soit avec des ASA pour garde d’enfant ; soit en 
reconnaissant une particulière vulnérabilité (selon un décret).  

 
         Néanmoins pour certaines missions dites ‘’essentielles’’ nécessitant du présentiel, le credo fut  

à offrir une totale souplesse quant à une présence … non imposée … sur les sites de travail 
respectifs. La règle était au volontariat pour les agents qui n’étaient pas en télétravail.          

 
         Le 14 avril s’est tenue une 1ère audioconférence visant la pandémie en cours. Ne 

disposant pas de PCA (Plan de Continuité des Activités) en cas de crise majeure, notre 
collectivité s’est plutôt bien adaptée, Direction par Direction, pour assurer nos missions de 
service public … en limitant les impacts négatifs sur le temps effectif de travail des personnels.   
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        L’alimentation du Compte Epargne Temps a ainsi pu être reportée à la date limite du 30 avril 

concernant les droits à congé de 2019.  
         De même que le solde des congés non pris de 2019 est reporté au 30 juin 2020.  
         Et surtout, aucun congé n’a été imposé (à notre connaissance).  
 

Le 29 avril s’est tenue une 2ème audioconférence où nous  
avons pu faire remonter les difficultés rencontrées. Si le télétravail était  
acquis pour près de 400 agents administratifs et sociaux, par contre une 
lecture différenciée des directives a occasionné quelques ratés pour la  
Direction des Routes concernant les agents en présentiel. 
Après discussions, tout est rentré dans l’ordre. 
  
Cette audioconférence fut surtout l’occasion pour le DGS de réaffirmé 
qu’aucune reprise d’activité progressive en présentiel ne se ferait tant  
que les conditions liées aux EPI ou aux mesures techniques n’étaient pas 
respectées … et sous la forme du volontariat.  

 
Le CHSCT du 7 mai ne fut donc qu’une formalité au vu de la réelle 
prise en compte par nos employeurs de cette pandémie.  
 
Ce CHS a permis de mettre à jour le Document Unique Evaluation des 
Risques Professionnels en y intégrant le risque Covid 19.  
Nous avions une quinzaine de Plans de Prévention Locaux, selon les 
Directions, formulant les mesures prises pour protéger les personnels et 
les usagers.  
Nous devons reconnaitre que les documents fournis par les diverses 
Directions reflétaient un travail de qualité qui n’ont donné lieu qu’à 
quelques réajustements. 
 
La finalité de ce CHS était d’assurer une reprise progressive des activités 
… adaptées à chacune des Directions. Charge aux représentants du 
personnel d’en faire remonter les soucis quant à leurs mises en œuvre 
ou application. Ce dont nous ne manquerons pas !  
 

 
  
  


