
FICHE COVID CHSCT / A usage du personnel 
 

Dans le cadre du CHSCT du 25 Septembre, vos élus, unis sur la question de la santé des 
personnels, comme priorité de la Métropole, pour assurer la permanence du service public, au 
service des populations, ont obtenu le principe de l’application stricte et pour toutes les 
Directions de la Note du DGS du 15 Septembre, notamment en ce qui concerne le télétravail et 
son organisation comme matérialisation collective de la distanciation physique. Mais il en est de 
même pour tous les métiers en présentiel ou pénibles qui nécessitent le renforcement des 
protections collectives et individuelles. 
 

UTILISATION DE LA FICHE : Dans le cas où un agent, constate ou a l’impression que les 
engagements écrits ne sont pas respectés ou débouchent sur un désaccord, l’Administration est 
d’accord pour examiner et intervenir sur des cas particuliers qui peuvent se poser Dans ce cadre, 
nous mettons à disposition cette fiche d’information qui sera à envoyer au référent qui vous sied 
(liste au dos). Nous présenterons alors les cas à la Direction Générale. Devant la crise sanitaire, 
tout devrait pouvoir trouver une solution raisonnable à toutes les parties. N.B : Vous pouvez aussi 
nous contacter directement par téléphone ou par courriel (voir verso). 
 
NOM……………………………………..Prénom………………………………..Service……………………………………………. 
 

Direction………………………………Fonction………………………………………………Grade ………………………………. 
 

Directeur ou chef de service : ………………………………………………………… 
 

Description de la situation : ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Demande du salarié : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
RAPPEL : Les élus du CHSCT rappellent aux agents que la loi de la République, fait du D.G.S le 
Responsable de la santé des salariés au travail et qu’il doit prendre toute mesure de prévention 

face au risque maladie / L’'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » l’article L. 4121-1 du code du 
travail.  
APPLICATION DES REGLES : Dans ce cadre de responsabilité de la Métropole et des mesures prises 
et effectivement appliquées, nous appelons tous nos collègues, à respecter et appliquer les 
demandes du D.G.S sur l’application des gestes barrières, du port du masque, et de la 
distanciation, dont nous sommes en effet tous responsables. De par notre attitude individuelle, 
nous construisons la protection de toutes et tous. 
 

HISTOIRE : Sans les luttes sociales de nos aïeux, débouchant sur le code du travail (1910) ces 
droits collectifs attachés au contrat ou au statut (fonction publique), qui servent de protection 
collective, le salarié serait seul responsable de sa propre santé.  



LES CONTACTS 
 

Ces 4 élus, représentatifs du personnel et des organisations syndicales feront 
régulièrement le point sur les remontées de dossier. Un bilan du suivi des 
dossiers sera produit.  
 
Fabrice AUBERT / secrétaire du CHSCT fabrice.aubert@ampmetropole.fr / 06.47.08.18.75 

 
 

Laurent BENAC / laurent.benac@ampmetropole.fr  / 04 91 99 74 38 

 
 
Josué KNOPPERS / josue.knoppers@ampmetropole.fr /  04 95 09 52 94 

 
 
Michel KROL / michel.krol@ampmetropole.fr  / 06 32 87 55 39 

 
 
 

Dans cette situation de crise sanitaire majeure, vos élus font ce qu’ils peuvent pour 
obtenir lors des CHSCT et des contacts avec l’Administration, des améliorations de nos 
situations de travail. 
 
Mais il nous faut dans le même temps à tout prix s’engager collectivement et 
individuellement dans le respect et application des gestes barrières. 
 
 

 
 
 
 

La protection collective, garantie de 

la protection de chacun. 
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