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Il est regrettable que le jour de carence soit appliqué pour les agents 

testé positif à la COVID 19 !

Compte rendu CHSCT
Du lundi 12 octobre 

2020

1) La situation des agents (pour information)

Le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 a mis fin à l’état d’urgence sanitaire, rétablissant dans le même 
temps l’application de la journée de carence pour les fonctionnaires à compter du 11 juillet 2020.
Afin de prévenir ou limiter la seconde vague de Covid-19, un protocole sanitaire régulièrement actualisé 
s’applique au sein de la collectivité : port du masque obligatoire, gestes barrières, aménagement des 
postes de travail le cas échéant. Dans le cadre du plan de reprise de l’activité et au regard de l’évolution de 
l’épidémie, la position administrative des agents évolue en lien avec les recommandations sanitaires et des 
directives réglementaires liées à la gestion de la Covid-19 : informations mises en ligne sur e-toile : 
https://e-toile.saint-herblain.fr/Pages/Covid-19.aspx pour toutes questions, vous pouvez contacter SUD !

SUD revendique la suppression de la journée de carence, COVID ou pas, de même que la mise en place 
d’ASA pour les personnes contaminées ! SUD a rappelé qu’avant ce décret du 29 août, les agents, 
souffrant d’insuffisance rénale ou cardiaque ou d’une pathologie chronique respiratoire, par exemple, 
faisaient partie de la liste de onze critères retenus. Alors que le virus circulait toujours et que le risque pour 
la santé restait majeur, les personnes considérées comme vulnérables au printemps, face au même virus, 
ne l’étaient plus à l’approche de l’automne… Quelle blague sinistre….. Le message gouvernemental était 
donc clair, « le travail avant la santé » ! Quelques jours après le CHSCT, le jeudi 15 octobre une bonne 
nouvelle est tombée…. Le conseil d’état a suspendu les dispositions du décret du 29 aout 2020 
restreignant les critères de vulnérabilité face à la COVID 19. En l’absence d’une nouvelle décision 
gouvernementale, le décret du 5 mai 2020 s’applique à nouveau, a précisé la plus haute juridiction 
administrative. Les personnes vulnérables jusqu’au 31 août et contraintes de reprendre le travail peuvent 
à nouveau bénéficier d’ASA ou de télétravail à temps complet. 

Concernant la question du télétravail, les agents considérés comme vulnérables présentant un risque de 
développer une forme grave de la Covid-19 peuvent être autorisés, dans les conditions de droit commun, à 
exercer leurs missions à distance plus de 3 jours par semaine. Si son état de santé, le handicap ou l'état de 
grossesse le justifient ou s’il s’inscrit dans le cadre d’une autorisation temporaire de télétravail demandée 
et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.

Ces mesures sont mises en place dans un contexte où de trop nombreux agent.es fragiles sont encore 
contraint.es de se rendre sur leurs lieux de travail, sous prétexte d’avoir des masques chirurgicaux et un 
bureau individuel équipé de protections, alors même qu’ils/elles pourraient aussi télétravailler !
SUD a aussi rappelé que la mise en place du télétravail renforcé doit enfin se faire avec le matériel 
indispensable pour l’ensemble des agent-es.

Suite à une demande des organisations syndicales, une 
séance  exceptionnelle du CHSCT a été organisé pour 
faire un point d’étape sur la situation sanitaire et sa 
gestion dans la collectivité. Le 1er CHSCT de la nouvelle 
mandature, a été présidé, sur délégation du Maire, par 
Driss SAÏD, adjoint délégué aux ressources humaines, à la 
prospective et à de l’évaluation des politiques publiques.
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SUD a de gros doutes sur la mise en avant par la Ville dans son compte rendu d’un 
sondage de la CFDT. Cette analyse avance que près de 50 % des agent.es sondé.es 
ont déclaré que la dotation en masques depuis le mois de mai, convenait à leurs 
attentes en termes de qualité et que la dotation-Ville était suffisante… 
Etonnant non !? À vous de  juger !  

Point de situation équipements COVID-19

La Ville a fait le choix de fournir des masques grand public UNS1 pour la majorité des agents, afin de 
respecter les obligations réglementaires et prendre en compte les aspects écologiques et financiers.

Même si la collectivité a eu la volonté de mettre en place les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et 
la santé des agents à leur poste de travail, le syndicat SUD, comme de nombreux agent.es, a toujours 
dénoncé la piètre qualité des masques fournis par la Ville aux agent.es. 
En effet, la DRH a bien confirmé les propos du syndicat SUD en déclarant que la deuxième série de masques 
grand public UNS1 commandés en mai dernier, pour la période de juillet à fin décembre 2020,  n’ont 
toujours pas apporté satisfaction du fait d’une qualité moyenne de confection constaté : élastiques 
défectueux, absence de barrette nasale permettant de limiter la buée sur les lunettes.

La situation des agents identifiés personnes à risque et/ou vulnérables

Depuis le 1 er septembre 2020, pour les 16 agents identifiés personnes à risque :
- 7 ont repris leur activité dont 1 travaille à distance
- 3 dont 1 identifié vulnérable, n’ont pas repris leur activité et ne peuvent pas travailler à distance compte 
tenu de leur poste.
- 6 ont évolué vers une situation congé maternité, congé maladie ordinaire .etc.

Le syndicat SUD a fait remarquer à la Ville, qu’en terme de prévention santé au travail il regrettait l’attitude 
artificieuse de la DRH sur la communication des agent.es ayant contracté la COVID 19 !
Se retrancher sur le fait que les arrêts maladie sont soumis au secret médical et que les tests de détection 
sont récents démontre la volonté de transparence de la DRH sur les infos qui sont communiquées au 
organisations syndicales. Entre mars et juin, la DRH a déclaré aux organisations syndicales ne pas être 
informée de Cas Covid chez les agent.es, alors que plusieurs agent.es positifs au COVID, hospitalisés ou pas, 
avaient pris le soin d’alerter la DRH, de prévenir leur hiérarchie ou le service des conditions de travail. 

L’accompagnement social et psychologique des agents au 30 septembre 2020

L’accompagnement social durant la durée de la crise sanitaire de la COVID 19 a été apprécié par les 
agent.es. L’activité a augmenté avec des situations particulièrement complexes depuis la fin août :
- 58 entretiens (face à face et téléphone) ont eu lieu sur cette période contre 35
en 2019, soit une augmentation de 39.6%.
Les domaines les plus abordés sont le logement, la santé et le budget. L’effet du confinement a accentué 
principalement le nombre de séparation avec des difficultés récurrentes pour accéder à un logement et 
financières liées aux emplois précaires de l’agent ou de son conjoint.

Même si des difficultés consécutivement à la période COVID sont pointées en hausses par la 
direction générale, il est aussi important de rappeler les situations de souffrance (rapports sociaux 
au travail, qualité de la relation avec l’encadrement…) existaient déjà avant la crise sanitaire  et 
persistent encore !

Le syndicat SUD a fait remarquer à la Ville, qu’en terme de prévention santé au travail 
il regrettait l’attitude artificieuse de la DRH sur la communication des agent.es 

ayant contracté la COVID 19 !
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Les experts médicaux et scientifiques se succèdent sur les plateaux 
de télévision et sur le net pour affirmer que nous sommes très loin de 
nous en être sortis et qu’après le pic de la pandémie, il faudra 
s’attendre à un rebond majeur du nombre de contaminations... Selon 
l’article L4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les 
mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale de ses agents !  

2) Point de situation sur PRA au 30 septembre (pour information )

Les protocoles sanitaires sont normalement mis à jour au fur et à mesure des avancées et des connaissances 
sur le virus par les ministères de compétences. Les mises à jour des protocoles de reprise d’activité (PRA) 
concernent les directions qui ne sont pas encore revenues à la normale ou qui sont susceptibles de connaître 
des évolutions.
- La Direction de la solidarité :  à l’accueil de jour/Animations séniors : Capacité d’accueil réduite, au SSIAD : 
Activité réduite / difficulté de remplacements des agents. La permanences CLIC/social à la Mairie/ Accueil 
Petite enfance : Sur RDV, à l’unité logement (contingent ville) : Reprise des RDV
- La Direction des affaires culturelles : à la Bibliothèque : Reprise au 1er/10/2020 du séjour sur place, à la 

MDA : Ouverture au public sans RDV depuis 1er septembre. À ONYX : Reprise partielle des spectacles.
- La Direction des ressources humaines :  au service Formation : reprise depuis septembre.
- La Direction de l’espace public et de l’environnement : À la MEPE : vers une reprise des horaires habituels 
(8h-12h et 13h-17h), un retour de la pause-déjeuner d’une heure, l’augmentation de la jauge dans les 
vestiaires et pour rappel l’utilisation des douches est toujours interdite.
- La Direction des Sports de l'Animation et de la Vie Associative : À la Piscine : Reprise d’activité pour les 
associations et les scolaires, pour les activités adultes/enfants : Reprise en décalé jusqu’à novembre
La Direction de l’éducation : Au Périscolaire : Rétablissement de l’accueil au flux à partir du 5 octobre et
assouplissement des délais de réservation ; l’accueil public : Sur RDV avec une circulation définie.

Le syndicat SUD a toujours attaché une grand importance aux conditions de travail, à l’hygiène et à la 
sécurité au travail. Pour les élu.es SUD du CHSCT, il est regrettable d’apprendre en CHSCT que 10 classes (sur 
207) ont été fermées chacune au maximum 2 semaines suite à des cas de COVID (enfants ou adultes) dans 
les écoles de Saint-Herblain. Cela démontre la volonté de la direction générale à travers la direction des 
ressources humaines d’informer au mieux les organisations syndicales ou tout simplement l’intérêt qu’ils 
portent aux partenaires sociaux. Cette attitude va à l’inverse de la volonté du nouvel Adjoint aux 
Ressources Humaines qui souhaite leur ouvrir un nouveau dialogue social dans la confiance et dans le 
respect.

Quant au retour sur les horaires d’avant COVID (8h-12h et 13h-17h) pour les agent.es du service 
maintenance espaces verts espace public, le syndicat SUD a dénoncé l’absence de vote sur ce dossier. Il est 
inadmissible et dangereux de revenir à des horaires habituels alors que la deuxième vague touche le pays 
tout entier ! Nous demandons au directeur général des Services de revenir sur cette décision 
inconséquente et dangereuse  à l’encontre de nos collègues !
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