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A l'accueil les agents reçoivent une dotation de deux masques chirurgicaux par jour.
Les agent.es des autres services ont reçu des masques « grand public »lavable.
Au 16 juin les agents ont reçu dix masques.

La CGT réclame depuis le début de la pandémie des masques chirurgicaux pour tous les agents
La CGT rappelle que les masques en tissu sont moins protecteurs : un masque en tissu doit être lavé à 
60°c et séché au sèche-linge pour être réutilisable dans des conditions similaires de protection à leur 1e 
utilisation.
La direction refuse toujours d'honorer la commande de masques chirurgicaux votée par le CHS durant le
confinement au mépris de l'intérêt de la santé des agent.es.
A la rentrée un réapprovisionnement serait effectué selon la direction.

Depuis le 20 juillet le port du masque est obligatoire dans les accueils (usagers et collègues). Une 
délibération demandant notamment des masques chirurgicaux pour tous-tes les agent.es a été adoptée.

Les vigiles ont été maintenus sur les sites jusqu’au 24 juillet ; la CGT et les autres OS ont réclamé avec 
insistance le maintien des vigiles, en effet les agent.es ne sont pas en mesure de filtrer les files d'attente 
d'usagers par manque d'agent.es dans les services.

Après le 24 juillet, des vigiles seraient maintenus sur les sites suivants :

Argonne, Beuret, Boucry, George Sand, Meuniers, Paganini, Saint-Hyacinthe et Saint-Sulpice,

Le maintien des vigiles sur ces sites a été obtenu devant notre pugnacité.

La journée banalisée n'est plus appliquée depuis la reprise normale des transports.

Canicule et températures élevées :

La CGT demande la journée continue dès lors que les températures atteignent 32°C sans récupération 
horaire ( 7h00 -13h00 ).
 
Cette année sera plus difficile à cause des mesures « covid19 » qui interdisent l'utilisation des 
ventilateurs et climatisation dans les bureaux collectifs ; c'est la raison pour laquelle la CGT a réclamé 
avec insistance la journée continue sans récupération que la direction nous refuse au 23 juillet.
La CGT a demandé une fiche certifiant du bon état des systèmes d'aération par rapport au covid.

Télétravail :

Les agents empêchés ( fragiles ou conjoints fragiles covid19 ), sont en télétravail hors convention 
jusqu’en octobre 2020 ou en autorisation spéciale d'absence. L'administration a précisé que 70 
ordinateurs portables supplémentaires sont disponibles et mis a disposition pour le télétravail.

La prestation de nettoyage complémentaire «  covid19 » afin de désinfecter les surfaces de contact 
( poignées portes, fenêtres,) ne sera pas renouvelée en août et à la rentrée.ce que la CGT a dénoncé.
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1)Point sur l'évaluation des risques et la mise en œuvre des mesures de prévention dans le cadre de la reprise des 
activités :

A ce jour, 98 agents sont dotés d'un PC portable, soit 46 % des agents de la DSFP.

Actuellement, la direction élabore un nouveau PCA qui sera mis en place si reconfinement. Ce nouveau 
PCA incluera l'ensemble des missions dites de priorité 1 ainsi que le recouvrement et les RH.
13% des télétravailleurs de la DSFP sont en télétravail tous les jours.

En fonction de l'évolution de la pandémie, la direction n'exclue pas la possibilité d'imposer le port du 
masque dans les bureaux.

La CGT a demandé :

-la mise à disposition de gel hydro alcoolique dans l'ensemble des bureaux ainsi que dans -l'ensemble 
des espaces détente. 
-Le remplacement régulier des sacs poubelles dans l'ensemble des bureaux et espaces détente.
-La mise à disposition de lingettes désinfectantes à l'ensemble des collègues.
La direction nous informe qu'une commande est en cours.
-Le nettoyage des plexiglas installés à l'accueil
-La mise à disposition de savon type « bloc opératoire »dans les sanitaires
-La possibilité aux collègues de la DSFP travaillant au SFACT de pouvoir alterner période de télétravail 
et activité en présentiel. La direction ne s'y est pas opposée.

Concernant la désinfection après COVID  qui a eu lieu les 13 et 14 juillet, la direction nous informe que 
l'ensemble des bureaux (hors sous sol archives)a été désinfectés. La désinfection comprenait le 
nettoyage du sol et l'aspersion.
 6 nouvelles fontaines viennent d'être installées. L'inspecteur santé et sécurité au travail a rappelé durant
la séance plénière l'importance d'être vigilant lors de l'utilisation des fontaines.

2)Point spécifique sur les systèmes de climatisation :

La DSFP est équipé des mêmes systèmes de traitement d'air que les locaux de l'hôpital Tenon. Il s'agit 
d'équipements de type « rafraichissement » qui n'assure pas le renouvellement de l'air. La direction 
informe que le risque zéro lié à la propagation du virus avec l'utilisation de ces équipements n'existe pas.
Le renouvellement de l'air passe avant tous par l'aération des pièces.

La CGT a demandé, pour les collègues qui le souhaitent,  la mise à disposition de cales pour maintenir 
les portes des bureaux ouvertes

3) Question diverse :
La CGT a réitéré sa demande de clés de bureaux pour tous les agents arrivés en septembre dernier.
La direction nous informe qu'une commande de 14 clés devrait être finaliseé prochainement.
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