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Réunion du 28 avril 2020

Monsieur le président,

L'Alliance  du  Trèfle,  représentée  dans  cette  instance  par  la  CFTC-MAE,  se  félicite  de
l'organisation de ce CHSCT dans les conditions compliquées que nous connaissons. Enfin ! Serions
nous tentés de dire, tant il devenait urgent de faire le point sur les conditions de travail et de
santé de nos  collègues  en administration centrale  depuis  le  17 mars dernier.  Et  néanmoins,
puisque nous avions déjà trop tardé, quel dommage qu'il ne se déroule pas après l'intervention
du Premier ministre, qui présente le plan du Gouvernement cet après-midi devant l’Assemblée
Nationale ! De ce fait, nous ne disposons pas à l'heure où nous nous parlons, de l'ensemble des
éléments nécessaires à la discussion.

Nous souhaitons remercier l'administration pour la mise en place d'un numéro vert destiné à
l'écoute et au soutien de nos collègues en difficulté, et de son maintien jusqu'à la fin de l'année.
Il est probable en effet que les situations de fragilité psychologique vont se multiplier dans le
contexte anxiogène actuel, aggravé par une probable crise économique et sociale.

Afin de réduire ce caractère anxiogène, il est essentiel que cette instance anticipe au mieux la
reprise d’activité pour qu’elle se déroule dans des conditions de sécurité maximales pour les
agents, tant sur leur lieu de travail que lors des déplacements, des pauses, de la restauration,
ainsi que dans les modalités de poursuite du travail à distance.

De ce fait, nous nous interrogeons sur les conséquences sur l'adhésion et l'implication des agents
auxquels  il  est  demandé  de  prendre  des  jours  de  RTT ou  de  congé,  alors  même que  leur
engagement  n'a  pas  faibli  ou  que  la  situation  leur  était  imposée.  Comment  envisager  une
poursuite sereine du télétravail, pourtant nécessaire pour alléger les transports et diminuer les
risques de contamination ? L'Alliance du Trèfle, souhaite que la mise en œuvre de cette mesure
soit reconsidérée.

Nous vous remercions, Monsieur le Président, de votre attention.


