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Délibération sur le Plan de Reprise d'activité  Séance plénière téléphonée du 14 mai 2020

Pour la semaine suivant la fin du confinement strict, tout a été flou.

Le directeur des finances publiques a envoyé un courriel à tous les personnels et personne ne s’y est 
trompé : ce mail sonnait l’heure de la reprise (sauf pour les collègues fragiles et en cas de garde 
d'enfants) 

Pourtant aucune information n'était disponible pour savoir combien d'agents pourraient être présents 
physiquement dans chacun des services le lundi 11 mai.

Il en est de même pour le lundi 18 mai qui marquera le début de l'application du nouveau Plan de 
Reprise d'Activité.

En l'absence d'éléments d'informations suffisants pour émettre un avis éclairé concernant le plan de 
reprise, le  CHS-CT considère que les paramètres d’ une reprise permettant de garantir la protection des 
agents face au SARS-COV-2 ne sont pas remplis. 

Le CHSCT préconise :

• La mise à jour du DUERP, ainsi que la mise à jour du PAP, pour chaque service concerné depuis
la mise en place du Plan de continuité d’activité (PCA), et pour la période suivante
• Un présentiel limité.
• Le télétravail comme priorité : maintien et développement .
• La rotation des équipes avec le maintien d’une gestion des horaires facilitée (la suppression des
plages fixes, banalisation de la journée de travail).
• Un niveau de communication et de transparence maximum tant vers les organisations syndicales
que les agent.es.
• la limitation stricte des missions par période permettant une reprise progressive de l’activité.
• Le maintien des Autorisations d’absences pour les agent.es vulnérables 
• Le  maintien  des  Autorisations  d’absences  pour  les  agent.es  vivant  avec  des  personnes
vulnérables.
• Maintien des autorisations d’absences pour les agent.es n’habitant ni Paris ni la petite couronne
• Maintien des autorisations d’absences pour les agent.es en garde d’enfants 
• le maintien de la fermeture des accueils physiques jusqu’au 2 juin minimum. 
• des équipements suffisants de protection individuelle (des masques chirurgicaux pour tous les
agents, du gel hydroalcoolique en quantité suffisante dans tous les services, des gants jetables pour tous
les agents qui en expriment le besoin)
• Une formation pour l’utilisation des masques.

• le respect de la distanciation physique de 4m2 carré préconisée  
• Le maintien de l’ouverture des portes dans les services.
• Du savon dans toutes les toilettes de chaque service.
• Le nettoyage et la désinfection de tous les locaux.
• un tri sélectif des matériels possiblement infectés (masques, gants, lingettes) 
• un tri sélectif des déchets alimentaires
• une signalétique pour les préconisations en matière de circulation dans les locaux
• une protection des contaminations depuis les matériels partagés comme les photocopieurs, les

distributeurs de boissons, les sanitaires avec la mise à disposition de lingettes désinfectantes à
chacun de ses points

• la présentation de l'ensemble des plans de services avec leurs aménagements visant à favoriser à
permettre la distanciation physique

• l'installation d'emplacements vélos et l'attribution d'une aide à l'acquisition et à l'entretien de vélo
afin de limiter l'usage des transports en commun 

Les membres du CHSCT demandent  la  transmission de cette  délibération au Secrétariat  Général  et
souhaitent son application sans délai.


