
CHS-CT EXTRA ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2021
Déclaration liminaire intersyndicale

Monsieur Le Président du CHS-CT,

Ce CHS-CT extra-ordinaire a été demandé, par les représentants du personnel au vu du contexte
sanitaire qui se dégrade et de leur désaccord avec le Président du CHS-CT sur les mesures qui
doivent en découler tout particulièrement :

-  l’information sur le télé-travail pendant la crise sanitaire qui ne répond pas à la demande
nationale,
- la fermeture du site Abbé Garnier au public et non au personnel alors qu’il existe un cluster
sur ce site.

Dans notre département, le taux d’incidence ne cesse de croître. Le protocole national applicable en
entreprise  du 23 mars  2021 et  la  circulaire  du 1er Ministre  du 5 février  2021 prévoient  que le
télétravail doit être la règle pour toutes les activités qui le permettent.

Sur le fond, l’intersyndicale considère que ce CHS-CT doit permettre à l’administration de nous
apporter dans un premier temps des réponses à des points essentiels : 

1) Télétravail en période de crise sanitaire

La diffusion de la note émise par le Directeur Général le 3 avril ne peut davantage suffire, alors que
vous  savez  et  nous  le  répétons  qu’il  faut  une  communication  départementale  pour  valider  une
communication nationale.

Le Directeur Général nous rappelle «qu’  il est essentiel que nous portions enfin au maximum notre
capacité de télétravail pour chaque situation où la présence effective sur le lieu de travail n’est pas
strictement indispensable ».

D’ailleurs, le message du Secrétariat Général de vendredi 2 avril à 21h36 est clair :

Le télétravail est la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Il participe en effet à la
démarche de prévention en limitant l’affluence dans les transports en commun et la présence dans
les bureaux et espace partagés (dont la restauration collective).
Les agents dont les fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance doivent
impérativement être placés en télétravail 5 jours par semaine. Toutefois, les agents en télétravail qui
souffriraient de l’isolement peuvent, à leur demande et avec l’accord de leur hiérarchie, revenir sur
site un jour par semaine.
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L’interprétation des notes nationales doit-elle être différente selon les directions locales puisque
certaines ont réussi à faire passer le message ?

Dans votre message du 2 avril, Mr Le President vous diffusez aux agents : 
 
« Il convient d'augmenter très nettement le nombre d'agents en situation de télétravail, lorsque cela
est possible, ainsi que le nombre de jours télétravaillés pour les agents qui connaissent déjà cette
situation. 
« Je sais que certains d'entre vous sont réticents à se mettre en télétravail, notamment du fait de
l'isolement que cela entraîne. Mais, la solution consistant à télétravailler 3 ou 4 jours par semaine
répond à cette inquiétude en maintenant un lien en présentiel avec les collègues du service.
Je demande donc aux agents disposant d'un équipement leur permettant de télétravailler et 
exerçant des missions télétravaillables, d'appliquer cette consigne. La Direction départementale a 
déjà équipé plus de 450 agents de PC portables à ce jour.   A ceux qui ne sont pas encore équipés, 
la direction apportera des réponses au cas par cas. »

Pourquoi dans notre département le message est de télétravailler 3 à 4 jours alors qu’au national le 
message est de télétravailler 5 jours  et seulement 3 ou 4 jours si l’agent souffrait d’isolement ?

Tous les collègues ne souffrent pas d’isolement même si en période « normale », ils préféreraient 
avoir des jours en présentiel.

Il  importe  que le  recours au télétravail  – avec l’assentiment des agents -  se développe dans le
département comme ailleurs. Il s’agit là d’un enjeu sanitaire national qui repose sur la responsabilité
tant collective qu’individuelle.

2)   Fermeture Abbé Garnier  

Hier matin, l'accueil du public a été fermé. 
Une première mesure qui va dans le bon sens.
Nous, les représentants du personnel pensions que cette fermeture au public serait une première 
étape pour organiser le départ des agents présents sur site et que ceux-ci seraient amenés à rentrer 
chez eux soit en télé-travail soit en autorisation d'absence.
Après contact téléphonique avec le Directeur (Président du CHS-CT), nous apprenons que les 
collègues qui ne peuvent pas télé-travailler doivent rester au bureau.
Rappelons qu’ils ne peuvent pas télé-travailler car : soit ils n’ont pas l’équipement nécessaire soit 
leurs fonctions ne permettent pas le télé-travail.
Nous ne comprenons pas cette mesure.
Il y aurait donc une différence de traitement entre les collègues qui peuvent télé-travailler et les
autres ?
Si la direction n’est pas en capacité de fournir des ordinateurs portables aux collègues concernés,
ces derniers ne doivent pas en subir les conséquences.

Si cette décision de fermeture au public fait suite au cluster déclaré : alors les collègues doivent
rester également en dehors.
Si cette décision de fermeture au public fait suite à une augmentation de cas positifs, alors il faut 
également fermer au public tous les sites de Saint Brieuc Armor Agglomération, Loudéac 
Communauté Bretagne Centre et Lamballe Armor Agglomération car dans ces lieux le taux y est 
particulièrement élevé !



Nous demandons des précisions sur le sujet. Nous nous sommes rapprochés de l'ARS Bretagne pour
avoir leur avis sur la démarche à suivre en cas de cluster. Nous n’avons pas eu de réponse à ce jour.

En  conclusion,  compte  tenu  de  l’aggravation  de  la  crise  sanitaire,  notamment  dans  les  Côtes
d’Armor, nous demandons que toutes les mesures de prévention soient prises et même durant la
campagne IR, en particulier dans le cadre de l’accueil physique. Aucun risque relatif à la santé des
agents ne doit être pris. Dès lors qu’un cas de positivité est constaté durant cette campagne, nous
demandons la fermeture immédiate au public, voire la fermeture totale du site. La santé des agents
n’a ni de prix ni de coût. 


