
 
CHSCT DU 25 SEPTEMBRE / Compte rendu 

 

Introduction : Le CHSCT du 25 septembre avait 10 point à l’ordre du jour, dont le plus important 
au vu de la situation, des évolutions et des déclarations du ministre de la santé la veille, portait sur 
la question sanitaire. 
 
La situation sanitaire et les propositions des élus du personnel : Cela fait plusieurs jours que vos 
élus travaillent sur des propositions en complément de la note du DGS du 15 Septembre, note que 
nous avions demandé lors du CHSCT du 5 Septembre. 
 
Nous nous étions vus lundi matin pour échanger et réfléchir sur ce qu’il conviendrait d’améliorer 
notamment dans le cadre de l’aggravation de la situation et nous avions envoyé 24 h avant, un 
document d’une page synthétisant nos propositions communes (voir verso). 
 
Concertation et décision : Si le CHSCT du 5 Septembre avait été de concertation, celui du 25 
Septembre, l’Administration s’était engagée à en faire un CHSCT de décisions, avec nos 
propositions. 
 
Or le CHSCT se déroulait sans qu’à aucun moment nos documents envoyés ne soient ni abordés, ni 
même discutés.  
 
La suspension de séance : Nous avons donc demandé une suspension de séance, afin de montrer 
notre désaccord et envisager la suite de la réunion où d’autres points devaient être abordés et 
« délibérés » (vote), sachant que si les élus du personnel votent contre, les délibérations 
proposées sont rejetées (seul pouvoir de vos élus) et obligent à la convocation d’un autre CHSCT.  
 
La décision : Nous avons décidé de revenir en séance et de reformuler nos propositions en vue 
d’obtenir une décision du CHSCT. Dans le cas d’un refus, alors nous étions tous d’accords pour 
voter NON aux autres délibérations. 
 
La séance reprend : Nos propositions sont alors relues, avec des explications supplémentaires, 
visant à trouver les modalités les plus justes pour l’intérêt supérieur du personnel. 
 
La Réponse du D.G.S : Et si chaque mesure n’a pas été adoptée en tant que tel par un vote, nous 
avons obtenu un accord général sur l’ensemble des propositions, qu’il nous faudra donc affiner et 
mettre en œuvre. 
 
En définitive notre demande d’interruption de séance a été bénéfique, permettant à 
l’Administration et des élus politiques de comprendre, qu’il fallait entendre et prendre en compte 
l’avis des élus du Personnel, car tout autant légitime, dans la gestion de cette crise…Les autres 
points furent adoptés. La séance se termina à 12 h 30 (habituellement 12 h). 
 



CHSCT 25 SEPTEMBRE 
 

Présentation : Les élus du Personnel réunis le lundi 21 Septembre souhaite faire remonter les 
informations suivantes. Dans le cadre du CHSCT du 25 Septembre et du premier point à l’ordre du 
jour, qui porte sur la Crise Sanitaire actuelle, dont les informations disponibles montrent le retour 
de la propagation du virus, les élus du personnel demandent que nos propositions ici listées, 
soient discutées et adoptés par le CHSCT du 25 Septembre. Les dernières déclarations du ministre 
de la Santé Olivier VERAN le 23 Septembre, notamment sur la situation de l’épidémie sur la 
Métropole de Marseille nécessitent de renforcer les mesures de prévention et de protections tant 
collectives qu’individuelles. 
 
1] Participation au groupe d’informations COVID 1 fois par semaine (Point qu’il suffit d’adopter 
de manière officielle). 
 
2] Panneau numérique d’informations : Insert institutions représentatives du Personnel (page 
CHSCT) permettant aux élus de pouvoir s’exprimer sur toute matière du CHSCT dans le cadre de la 
page Intranet. Les agents ayant ainsi liberté de pouvoir accéder aux informations du CHSCT, sans 
passer par les courriels syndicaux, ce qui ne représente pas l’institution et amène des confusions.. 
 
3] Télétravail et organisation du travail : Dans les faits, le télétravail est la seule action collective 
possible permettant de matérialiser la distanciation physique. Le Télétravail possiblement porté 
à 3 jours selon l’activité, les métiers et les possibilités professionnelles, pouvant être pris par demi-
journée.  
Cette modularité permettant de diminuer les risques de propagation du Virus, tant au bureau que 
dans les transports (foyers importants de possibilité d’infection). Quand l’agent demande un 
télétravail celui-ci doit lui être accordé de droit. Tout refus de la hiérarchie devra être justifié.  
Le fonctionnaire subissant un refus pourra saisir les élus du CHSCT dont la liste et les coordonnées 
doivent paraitre officiellement. 
 

Les agents vulnérables étant de droit en télétravail sur 5 jours tant que l’épidémie dure. 
 
4] Note du D.G.S : Si, suite à notre demande du 5 Septembre, nous avons apprécié le fait qu’une 
note du D.G.S ait été communiquée, il nous semble que celle-ci reporte trop la responsabilité sur 
les seuls individus. Il nous semble nécessaire de rappeler que le Directeur Général des Services est 
Responsable de la santé de ses salariés et doit prendre toute mesure nécessaire de prévention.  
Par ailleurs au vu des informations remontées, il semble qu’il existe des contradictions entre la 
note du DGS et son application réelle, non respectée et interprétée selon les directions et le bon 
vouloir des « managers de proximité ».  
 

Il faut que la note rappelle aux agents la possibilité de faire appel d’une décision négative de la 
hiérarchie en saisissant les élus du Personnel, dont la liste avec les coordonnées soient 
officiellement publiées. 
 

5] Nécessité au vu de la situation de crise et des départs non remplacés, de renforcer les moyens 
de la QVT. Faire un bilan de la situation et renforcer. 
 
 
 


