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Objet : Séance extraordinaire CHSCT - COVID-19 
    
 
 

Monsieur le Président, 

 
Une instance CHSCT exceptionnelle - Gestion de l’épidémie de coronavirus - s’est tenue jeudi 16 

avril 2020. Les mandatés CHSCT Force Ouvrière sont intervenus en leur qualité de représentants du 
personnel sur la situation sanitaire actuelle, les plans d’action et les préconisations de notre 
collectivité  dans le cadre de la pandémie COVID-19. 
 
 

Aussi, dans le seul intérêt de pouvoir restituer au plus près et sans interprétation à l’ensemble 
des Agents Municipaux des réponses claires et affirmées, nous vous adressons ci-dessous les 
questions et revendications de notre Syndicat, recensées auprès des Agents. Compte tenu de la 
particularité de l’instance (conférence téléphonique), certains de ces points ont été exposés à 
travers nos interventions, d’autres permettront de préciser ces dernières :  
 
Plan de Continuité d’Activité (PCA) 
- Quelles sont les missions définies comme essentielles par la Collectivité ? Quelles sont les 
Directions, Services et métiers concernés ? 
- Qui sont les acteurs présents dans les groupes de travail de gestion de cette crise et comment sont 
organisés ces échanges (téléconférence, télétravail, …) ? 
- A quelles fréquences sont établies les mises à jour du PCA ?  
- Une liste des référents « pandémie » nous a été remise, mais sans coordonnées téléphoniques. 
 
Télétravail 
- Quelles sont les missions pouvant être assurées en télétravail ?  
- Quels sont les moyens d’outils portatifs et de communication à distance proposés aux Agents ? 
- Combien d’Agents sont en position de télétravail ? 
 
Congés - ASA 
- Combien d’Agents sont positionnés en ASA, selon les différents motifs ?  
- Certaines Directions ont tenté d’imposer aux Agents la pose de 5 jours de congés, alors que 
l’ordonnance gouvernementale n’était pas encore publiée et le Comité Technique ne s’était pas 
également réuni.  
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- La codification administrative des Agents n’est pas toujours franche : des Agents en activité terrain 
sont codifiés en télétravail, des Agents en ASA sont sollicités pour du télétravail ponctuel, d’autres 
sont en télétravail et interviennent également sur le terrain, etc. 
 
 
Protocole sanitaire 
- Combien d’Agents ont invoqué leur droit de retrait ? 
- Un suivi de l’état de santé des Agents atteint du COVID-19 est-il en place ? Combien d’Agents ont 
été testés positifs, hospitalisés, voire malheureusement décédés ?  
- Quels sont les moyens de protection dont disposent les Agents sur leurs lieux de travail et ont-ils 
reçu un temps d’explication quant au port du masque, de gants, de lunettes, l’utilisation du gel 
hydroalcoolique et des produits d’hygiène et à la sensibilisation aux gestes barrières ?  
- Les écrans de protection vitrés dans les points d’accueil (Mairies, Maisons de Citoyenneté, Etat 
Civil, …) sont-ils tous installés ?  
- Un protocole sanitaire est-il affiché dans tous les Services afin que tous ces gestes barrières soient 
respectés ? 
- Combien d’Agents en contact avec un(e) collègue contaminé(e) ont été placés en quatorzaine ? 
- Des réflexions sont-elles en cours sur l’après confinement ? Nous demeurons force de proposition. 
 
 
Les mandatés CHSCT Force Ouvrière sont désireux d’effectuer des visites CHSCT dans les 8 
établissements scolaires accueillant des enfants de personnel médical. 
 

La santé, la sécurité au travail comme la communication sont des notions essentielles. C’est 
pourquoi notre Organisation Syndicale s’engage à relayer toutes les informations et les actions 
quotidiennes menées par notre Collectivité auprès des Agents de la Ville de Toulouse dont un 
certain nombre continuent d’assurer leurs missions.   
    
  

Dans l’attente d’éléments de réponses sur ces questionnements, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 
 

Le Secrétaire Général 
        Pascal MAYNAUD 
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