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Délibération sur la prévention contre le COVID-19 

séance plénière du 23 juillet 2020

200 chercheurs de 32 pays ont adressé une lettre à l'OMS affirmant que le coronavirus se propagerait
non seulement par des gouttelettes émises lorsque l'on parle mais aussi lorsque l'on respire ou transpire.
Le virus pourrait rester plusieurs heures dans l'air.

Au 8 juillet, la pandémie a fait dans le monde 544.311 décès et plus de 30.000 en France.

La prévention sur les risques de contamination doit être une priorité dans toute la société, en particulier
dans  les  lieux  de travail  où les  salariés  passent  plus de  07h00 par  jour,  souvent  dans  des  bureaux
collectifs.

A compter  du lundi  20 juillet,  le  port  de  masque est  obligatoire  dans  les  lieux  publics  clos  et  les
établissements recevant du public (ERP).

Le CHSCT préconise pour les directions de son ressort :

• Des facilités de services pour les agents souhaitant se faire tester (autorisation d'absence) 
• La constitution de stocks de masques FFP2 ou de masques chirurgicaux en lieu et place des

masques lavables qui ne présente pas la même garantie d'efficacité, en particulier après le 1 er

lavage
• La distribution de masques à tous les agents sans exception 
• La mise à disposition de masques au public dans les accueils 
• Le maintien et le respect des gestes barrières, la mise en place de la distanciation, la mise en

place de plages horaires decalées, du télétravail, etc...
• Le maintien de l’ouverture des portes (non coupe-feu) dans les services.
• Du savon et des essuie-mains papier en permanence dans les sanitaires de chaque service.
• Le  nettoyage  et  la  désinfection  régulière  de  l'ensemble  des  locaux  professionnels  par  du

personnel formé. 
• Une signalétique sur la distanciation nécessaire dans les bureaux et les espaces partagés
• La mise à disposition en quantité suffisante de lingettes désinfectantes dans les espaces partagés

(mopieurs, distributeurs de boissons, sanitaires).
• Le recours à la journée banalisée pour limiter l'usage des transports collectifs aux heures de

pointe
• La poursuite du télétravail et des réunions téléphoniques afin de limiter l'exposition au virus.
• La surveillance régulière des bouches d'air et des fenêtres, des bouches d'extraction afin qu'ils ne

soient pas obstrués, ainsi que la réalisation du test de la feuille sur les extractions VMC.
• Des essais de passage au tout air neuf dans les bâtiments climatisés dotés d'une centrale d'air

avec recyclage et d'arrêter tout recyclage 
• La mise à jour des DUERP et des PAP des directions 
• Le tri  de  tous  les  déchets ;  les  déchets  possiblement  infectés,  et  tous  les  déchets  recyclables  et

compostables,  aussi  afin  de  mettre  réellement  en  œuvre  les  engagements  pris  dans  le  cadre
« Bercy vert » 

• L’accélération de la mise en place du portail santé et sécurité au travail,  harmonisé,  afin de
limiter la manipulation de surfaces contacts communes, toujours dans le cadre de « Bercy vert » 

• Un point : Toutes directions « suivi des mesures de prévention mises en place contre le COVID
19 »  en premier point à l'ordre du jour des prochaines séances plénières du CHSCT 

• Transmission régulière d'un tableau de suivi des cas COVID et des mesures prises, 

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


