
 

          Monsieur le président du CHSCT  

La situation épidémique à Paris et en Île-de-France, montre en cette fin de mois d'août une 
recrudescence du nombre de contamination à la COVID 19. Cette hausse des contaminations est 
constaté notamment en lieu clos, tel que sur le lieu de travail. Cette situation ne peut que nous 
inquiéter. D'ores et déjà, les pouvoirs publics ont rendu obligatoire le port du masque en entreprise à 
partir de début septembre dans tous les lieux clos et partagés.

Nous souhaitons connaître la position du président du CHSCT et celles des directions relevant de ce 
CHSCT sur la marche à suivre dans les services à compter du 1er septembre prochain.
Ainsi, dès lors que le masque serait obligatoire dans les locaux des administrations:

- Dans quels espaces sera-t-il obligatoire ? Les bureaux partagés ? Les open-space ? Les 
circulations ? Les lieux de restauration ? Etc..

  Selon les autorités de santé, la distanciation sociale d'un mètre et/ou l'utilisation de parois plexiglas 
au sein de ces bureaux, ne dispense pas du port d'un masque.

- Un masque ne peut être porté que 4 heures consécutives, les stocks dont disposent les directions 
sont-ils suffisants pour équiper l'ensemble des agents ? Une nouvelle dotation sera-t-elle faite début 
de semaine prochaine ? Allez-vous commandez des masques chirurgicaux ? Les masques en tissus 
ont une fiabilité plus aléatoire et sont plus chauds et humides en cas de port prolongé. 

- Permettrez-vous à nouveau les arrivées et départs des agents en horaires décalés, afin d'éviter les 
déplacements en transports en commun aux heures de pointe ?

- Le télétravail, au-delà de la limite des 2 jours imposés par la convention, sera-t-il reproposé aux 
agents qui le souhaitent, ainsi qu'aux agents n'ayant pas de convention ?

La ministre du travail, Élisabeth BORNE a rappelé le 18/08/2020 que le télétravail est recommandé 
dans les zones où le virus circule activement. Eu égard à la configuration des bureaux à plus d'un 
agent, il nous semble que cette solution serait la plus appropriée.

Comptant sur votre écoute, nous sommes à votre disposition pour toute réunion à venir sur ce sujet 
primordial, afin que la santé de toutes et tous soit préservée et afin d'assurer la bonne marche des 
services.
Très cordialement.
Les membres du CHS-CT représentant.es des personnels




