CHSCT exceptionnel du 27 avril 2020
DÉCLARATION LIMINAIRE
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants de l’Administration et des personnels,
La présente convocation du CHSCT des DDI a été maintenue conformément à ce que
l’ensemble des organisations syndicales représentatives vous avaient demandé. Il est d’autant
plus important que nous nous trouvons à un moment charnière où le bilan positif clamé par
l’administration le 16 avril dernier nous semble teinté de quelques points noirs, au moment où
le dé-confinement semble se confirmer à compter du 11 mai prochain.
Les points noirs sont tout d’abord ceux que cette crise sanitaire a pu mettre en évidence ou a
pu exacerber : les situations d’expositions des agents aux risques de contamination ont été
décidées par des chefs de services au mieux zélés, au pire incompétents, l’absence de dialogue
social ou les RPS exacerbés dans certains services. Nous avons fait nommer un expert qui
pourra témoigner en l’espèce. Plusieurs questionnements sont restés à ce jour sans réponse de
votre part et FO vous fait suivre quelques cas pour lesquels nous attendons votre position ou
un retour sur vos actions.
De même, le précédent CHCST a porté sur les dispositions de l’ordonnance du 16 avril relative
aux agents de la Fonction publique d’État et de la Territoriale en ASA ou en télétravail. Les
représentants FO ont été étonnés de la dichotomie des propos tenus au cours de cette séance
entre le satisfecit général exprimé par les services de l’administration démontrant la forte
mobilisation des agents et l’efficacité somme toute avérée des DDI dans la continuité d’action
auprès des territoires, et la réponse apportée à l’ensemble de ces agents sur la ponction de
leurs droits à congés. Afin de limiter et d’optimiser notre temps de parole, nous vous faisons
suivre les positions et les principes portés par Force Ouvrière sur la déclinaison de ces
dispositions dans les services. Retrouvez ce document ici.
De même, en ce qui concerne la reprise, nous avons centralisé les questions pour lesquelles il
nous semble primordial de diffuser les réponses au niveau national, avant que les DDI
déclinent des mesures toutes locales, contradictoires avec ce qui relèverait d’éventuelles
doctrines nationales ou du rapport du Conseil Scientifique du 20 avril dernier… Et parce Force
Ouvrière tient à rappeler que la priorité incontournable de ce dé-confinement est bien la
préservation de la santé et la sécurité des agents, nous vous adressons nos revendications
liées à cette période qui se profile, cette nouvelle épreuve qu’il nous faut surmonter ensemble.
Retrouvez ce document ici.
FO a opté pour une déclaration relativement courte afin d’optimiser les débats de cette
instance et laisser la place aux réponses à apporter.
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