
1) Concernant les moyens de prévention

 La question des masques (quelle certification)

 Quels types de masques sont disponibles

Dans le contexte lié à la crise du Covid-19 et à la pénurie de masques FFP2, le Ministère du Travail 
autorise l’utilisation des masques FFP2 dont la date de péremption n’excède pas 24 mois sous 
certaines conditions. ces conditions ont-elles été respectées … A quel moment cette vérification est-
elle opérée, par qui et de quelle nature est cette vérification ?

Nous demandons que la norme CE soit vérifiée ( fraude à la norme CE).

Les autres masques, chirurgicaux ou autres ne protègent pas le porteur du masque.

 Combien sont disponibles par direction     ?

 Combien sont en cours d'acheminement ?

 ou en est la commande du CHS ?

 Combien de masques par personne et par jour ? A minima 2 ?

 pour tout le monde comme le recommande l’académie nationale de médecine ?

 La question d’autres moyens de prévention (quelle certification)

 Le gel hydro-alcoolique est-il disponible partout ?

 - quelle quantité est prévue par personne en moyenne ?

 - quel réapprovisionnement est prévu ?

 -a quel endroit les agents peuvent le trouver ?

 les gants (quelle certification)

 - quel type de gants dans chacune des directions

 - pour tous les agents qui en demandent car tous sont susceptibles de toucher le

courrier ou le mobilier infecté et la plupart prennent les transports parisiens. 

les lingettes (quelle certification)

 - quels types

— quelle quantité par agent

2) Concernant les locaux

Accueil du public en physique     ;

durant le dé-confinement, y aura-t-il accueil du public.

Si oui quelles mesures sont anticipées (masques, plexiglas, marquage au sol)

Nettoyage spécifique lié au coronavirus

L’agence de santé publique des États-Unis indique qu’il est "possible d’attraper le Covid-19 en 



touchant une surface ou un objet où se trouve le virus avant de toucher sa bouche, son nez ou ses 
yeux", même "s’il ne s’agit pas du moyen principal de transmission du virus", précise-t-elle 

 - des prestations spécifiques si elles existent sont-elles maintenues ou sont-elles demandées 

 - quels produits sont utilisés

 - combien d'heures de prestations sont-elles requises

 - les plans de prévention obligatoire lors d'intervention d'entreprises extérieures ont-ils été revus du 
fait du coronavirus

 - des trajets à sens unique sont-ils prévus afin que les personnes ne se croisent pas dans les couloirs 
comme ce qui se passe dans des commerces ?

A la dsfp Pourra t'il être proposé aux agents de rentrer rue de la Chine directement par le côté droit 
afin d’intégrer les locaux sans croiser les patients? Ou côté rue Pelleport 

Climatisation, ventilation

 - Selon une étude parue le 22 avril dans la lettre des maladies infectieuses émergentes, la 
climatisation pourrait aider à la propagation de la COVID 19.

 - Quelles mesures ou préconisations sont faites pour les locaux climatisés ou à refroidisseur d’air

 

Distanciation physique dans les bureaux

 - un par marguerite, 2 mètres de distance entre personnes….comment faire respecter cette règle 
dans les services si les effectifs augmentent, la distanciation de 2 mètres dans tous les bureaux sera-
t-elle possible ?

 - demande des plans de l'ensemble des bureaux pour prévoir une répartition respectant ces 
préconisations

 - demande de limitation des effectifs par bureau donc reprise pas de 100 % des personnels, 
comment faire ? Autoriser des agents à ne pas venir ?

Utilisation des ascenseurs

Quelles règles sont prévues pour l’utilisation des ascenseurs

Restauration

  Y a t-il des restaurants administratifs d'ouverts. Comment cela se gère comme à la dsfp ?

 Qu’en sera-t-il de la distanciation des collègues à la cantine 

Ou les agents pourront déjeuner, un forfait journalier de restauration est-il effectif ?

 Les agents doivent-ils déjeuner au bureau ? Si oui qu’est-il prévu pour que cela se fasse dans les 
meilleures conditions ?

 Tri sélectif

 Concernant le traitement des masques, lingettes, gants qu'est il prévu pour le tri.



 La gestion de ces déchets possiblement infectés est elle prévu comme le font les hôpitaux ?

 Concernant la restauration des agents sur place, des poubelles spécifiques différentes des poubelles 
à papier sont-elles prévues ?

   3) concernant la position des agents

Quelle proportion d’agents envisagez-vous de rappeler en présentiel au travail afin de respecter les 
distanciations ?

La banalisation des horaires va-t-elle pouvoir se prolonger durant le déconfinement pour éviter les 
heures de pointe dans les transports avec des arrivées tardives et des départs plus tôt.

 après le 11 mai qu’est il prévu pour les personnes vulnérables, pour les gardes d’enfants ?

 La question des autorisations d’absence se pose également pour les agents fragiles qui seront 
amenés à rester confinés au-delà du 11 mai.

Les personnes en autorisations spéciales d’absence sont-elles renouvelées.

 Concernant les parents d’enfants scolarisés, pourront-ils continuer à bénéficier du dispositif 
d’autorisation d’absence les jours où il y aura école à la maison ?

La question des autorisations d’absence se pose également pour les agents fragiles qui seront 
amenés à rester confinés au-delà du 11 mai.

Concernant les personnes en télétravail, celui-ci peut il se prolonger comme le demande le 1er 
ministre ?

 Les vacataires ayant postulé pour l’été seront-ils retenus ?

En plus des vacataires, il y a les stagiaires (contrôleurs qui sont censés intégrer leur poste le 18 mai)
dans quelles conditions seront-ils accueillis ?

4 Les moyens du CHS CT

Est il prévu d’instaurer rapidement des RSST en ligne pour les télétravailleurs ?

Quand la mise à jour du DUERP sera réalisé en lien avec l’épidémie ?

Un planning est il en préparation pour revoir les plans de prévention pour les entreprises intervenant
régulièrement sur nos sites en lien avec l’épidémie.

   5) concernant les potentiels malades

— des tests pourront-ils être organise au travail

- la mise en quatorzaine des cas contacts continuera t'elle ?

- comment informer les agents sur les cas covid et sur les mesures prises en cas de suspicion ?

- quelle désinfection spécifique en cas de covid-19




