
CHSCT exceptionnel de la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes
réuni le 29 septembre 2020

Compte rendu synthétique

Le CHSCT était présidé par Eric TANAYS, Directeur régional délégué.

Ont participé pour la CGT :
– Thierry PIALLA
– François-Xavier ROBIN
– Cécile DELIOT

Pour rappel, ce CHSCT exceptionnel a été demandé par les représentants CGT, car aucun CHSCT
n'était prévu avant fin novembre dans le calendrier initial. Nous avions fait une première demande
lors du CHSCT du 9 juillet, C'est vrai que le contexte d'épidémie de COVID-19 et le risque de
reprise connu depuis le mois de mai ne méritait pas un CHSCT de rentrée pour mieux y faire face...

Nous avons lu une déclaration liminaire que vous trouverez ci-jointe, dénonçant le retard régulier de
l'administration  par  rapport  à  l'évolution  de  la  propagation  du  virus  et  aux  annonces
gouvernementales. Nous avons dit que six jours après les dernières déclarations du ministère de la
santé  du  23  septembre  et  à  l'invitation  à  la  prudence,  le  moment  de  passer  à  la  phase  3  du
déconfinement que souhaitait alors la direction n'était pas d'actualité...

Nous avons dénoncé de ce fait la pression actuelle pour un retour plus important en présentiel alors
que la situation sanitaire se dégrade à vue d’œil depuis la rentrée.

Les points suivants étaient à l'ordre du jour :
– Les conditions de travail à partir de septembre 2020 au sein de la DREAL AuRA

* Mise en œuvre du « contact tracing » 
* Préconisations sanitaires en phase 3 de déconfinement

– Le DUERP avec la mise à jour concernant l'ajout d'une annexe Covid-19

Nous avons tout d'abord rappelé qu'il était utile, comme le prévoient les textes lors de chaque séance
du CHSCT, de faire un point sur le registre hygiène et sécurité. Au final, nous n'aurons pas eu le
temps de faire un retour sur les nombreuses questions soulevées par les agents dans le registre,
et voir où en était leur traitement. Les informations sur leur suivi seront présentées lors du CHSCT
du 19 novembre.

Nous avons demandé l'ajout des points suivants :

– Un retour sur le début d'incendie qui a eu lieu fin août au Lugdunum à Lyon,
– L'organisation de l'examen de capacité organisé par RCTV le 7 octobre,
– La  question  des  parkings  à  Clermont-Ferrand  en  lien  avec  la  suppression  du  parking

Rabanesse.
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Point 2,1 : Contact tracing

Il a été mis en place à compter de fin août-début septembre. Cela donne lieu à des échanges étroits
avec l'ARS et la CPAM.
A la demande de la Direction, le conseiller prévention rappelle que le dispositif consiste à ce que les
laboratoires informent l'ARS dès lors qu'un cas est diagnostiqué. Ce sont sur ses conseils que les
situations dans lesquelles une personne peut être considérée comme cas contact, sont constatées.
A la date de ce CHSCT, le nombre de cas depuis le 11 mai, date de reprise du présentiel (même pour
partie) est rappelé :

– 6 cas positifs (le premier date de fin juillet et les 5 autres cas de fin août)
– 28 suspects (avec symptômes, mais non caractérisés COVID)
– 49 cas contacts à risque (en contact avec une personne testée positive)

Commentaire CGT postérieur à la réunion de l’instance : A noter que depuis le CHSCT organisé le
29 septembre dernier,  une dizaine  de nouveaux cas  ont  été  identifiés,  et  environ 20 personnes
contacts amenées à effectuer un test PCR. A la date du 14 octobre, aucun cas contact testé n’avait
été déclaré positif.

Les 5 cas positifs constatés fin août au Lugdunum ont donné lieu à une vingtaine de cas à risque.
Aucun cas contact à la DREAL n'a été jusqu'à présent testée positive.

La CGT a demandé plus  de précisions sur  la  localisation des  cas.  Nous avons dit  l'intérêt  que
pourrait avoir la réalisation d'un bilan en évolution dynamique.

La direction estime que le fait de porter le masque en permanence dans les locaux fait chuter le
nombre  de  cas  dit  à  risque.  Selon  elle,  les  foyers  de  contamination  ou  clusters  proviennent
essentiellement de la sphère privée ou familiale.

Nous appuyant sur le dernier bilan épidémiologique de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons
rappelé que le milieu professionnel est l’un des lieux important de contamination. Par ailleurs, au vu
de  la  fréquentation  des  transports  collectifs  aux  heures  de  pointe,  le  risque  apparaît  alors  très
important.

D'après de récentes études, la transmission par le phénomène d'aérosolisation (gouttelettes inhalées)
est confirmée, ce qui doit conduire à être encore plus prudent.

Point 2,2 Préconisations sanitaires en phase 3 du plan de déconfinement

Sur le port du masque

La CGT a rappelé les contradictions dans la gestion qui a été faite. Nous aurons tout entendu de
la part du gouvernement, de la direction de la DREAL et des médecins de prévention, déclarant
d’abord que les masques étaient inutiles (car il n'y en avait pas en nombre suffisant voire pas du
tout, même pour les soignants, et aucun pour la population), puis qu'ils devenaient recommandés et
pour  finir  que  son  port  était  obligatoire  dans  certains  lieux,  puis  aussi  dans  de  nombreuses
agglomérations dans l'espace public sous peine de commettre une infraction passible d'une amende.

Désormais,  nous sommes dotés de masques en tissu, mais nous savons depuis que les masques
chirurgicaux sont davantage efficaces pour limiter la propagation de la COVID-19. Certains agents
préfèrent acheter eux-mêmes les masques chirurgicaux que l’administration ne veut pas leur fournir.
La CGT dénonce cet état de fait et demande officiellement à ce que la direction de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes fournisse des masques chirurgicaux pour tous les agents. 2/6



Commentaire CGT postérieur à la réunion de l’instance : A noter que depuis, plusieurs journaux
ont dénoncé le caractère potentiellement dangereux d’un traitement chimique « virucide » effectué
sur les masques DIM distribués aux agents de la DREAL. Par respect du principe de précaution, le
gouvernement demande aux fonctionnaires de ne plus les utiliser. Une nouvelle dotation par agent
de 3 masques non traités de cette manière-là est disponible. Des investigations sont en cours au
niveau national sur le produit incriminé largement distribué dans la fonction publique.

Le fait qu'il est reconnu désormais que l'aérosolisation du virus est un vecteur de propagation réel,
nous conduit à affirmer qu’il est nécessaire de prendre des dispositions adaptées et cohérentes.
Si dans les bureaux individuels le port du masque n'est pas obligatoire, alors les conditions doivent
être claires, à savoir qu'il faut fermer son bureau et procéder régulièrement à l'aération de son bureau
porte  fermée.  Il  ne suffit  pas de dire que les  agents  doivent  circuler  dans  les  couloirs  avec un
masque. Le virus ne s’arrête pas de manière magique au pas de la porte de chaque bureau ouvert.

Dans les bureaux partagés, nous rappelons aussi que le port du masque, c'est une chose, mais
il faut aussi régulièrement renouveler l'air ambiant en aérant, porte fermée.

La CGT a attiré l'attention de la direction sur le fait que certains masques en tissu fournis par la
DREAL ont  la  fâcheuse  tendance  à  rétrécir,  tirant  sur  les  oreilles  dans  un  premier  temps,  et
les rendant rapidement inutilisables après deux ou trois nettoyages en machine (même à 40 degrés).
Il faut rappeler qu'ils sont fournis pour une utilisation de 20 à 30 nettoyages, normalement…

De la même manière, la CGT s’interroge sur le fait qu’on ferme les bars et les restaurants, car ils
sont identifiés par le gouvernement comme des lieux majeurs de propagation du virus, mais que ce
même gouvernement ne voit  aucun problème à laisser ouverts  les restaurants administratifs  qui
regroupent dans un espace confiné de très nombreuses personnes sans masque et en général pendant
plus d’une demi-heure.

Sur les autres préconisations du document

La CGT s’étonne que le  document entre en vigueur le surlendemain du CHSCT. Comment les
remarques faites sur un document aussi important en instance seront prises en compte dans un délai
aussi court ? La CGT soulève en outre certaines incohérences : ainsi, tandis que Lyon, Grenoble et
Saint-Etienne  étaient  déjà  entrés  en  zone  d'alerte  renforcée  à  la  date  du  CHSCT exceptionnel
le 29 septembre dernier, l'instruction ministérielle du 16 septembre à l'appui de laquelle la Direction
met  en  place  l'entrée  dans  la  phase  3  du  déconfinement  nous  apparaît  en  retard  d'un  métro.
De manière identique, les documents présentés en séance par la direction apparaissent désormais
périmés dans la mesure où ils  font référence à des zones rouges qui n’existent désormais plus.
La CGT dénonce  l’attentisme  de  la  direction,  toujours  en  retard  d’une  guerre  par  rapport  à  la
propagation du virus et à la dynamique rapide de l’épidémie. Pour toutes ces raisons, la situation
sanitaire se dégradant à vue d’œil, la CGT demande le report d’au moins un mois de la « phase 3 ».

En outre, la CGT signale que dans certains locaux de la DREAL à usage spécifique, comme c'est le
cas pour les salles de crise des SPC et pour les laboratoires d'hydrobiologie (ainsi que tous les
espaces  de  travail  partagés  hors  salle  de  réunion),  il  serait  utile  de  préciser  les  règles  qui  s'y
appliquent sachant que les locaux peuvent être utilisés par plus de deux agents en même temps.
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La CGT note que dans les documents du plan de déconfinement le télétravail  est  « privilégié »
mais elle rappelle qu’au niveau national, les déclarations de Olivier Véran, ministre de la santé,
qui datent du 23 septembre dernier, vont plus loin : les employeurs doivent désormais mettre au
maximum en place le télétravail dès que c'est possible. Nous avons une nouvelle fois affirmé que la
plupart de nos missions sont télétravaillables et nous avons demandé à la direction d'expliquer les
raisons objectives qui la poussent  à faire revenir  en ce moment-même les  agents au bureau en
annonçant qu'ils doivent désormais passer par une décision individuelle pour pouvoir continuer à
télétravailler et que leur demande de télétravail sera appréciée au cas par cas.

La CGT a rappelé que le décret de mai 2020 sur le télétravail permet de déroger au maximum
autorisé de trois jours de télétravail par semaine « en cas de situation exceptionnelle » afin d’aller
jusqu’à cinq jours.  La CGT a expliqué à la  direction que si  actuellement nous ne sommes pas
en « situation exceptionnelle », nous ne le serons jamais… Comme la direction a refusé d’appliquer
le décret de mai 2020 en arguant du fait que nous ne serions pas en « situation exceptionnelle »,
cela signifie  donc  qu’elle  demande  aux  agents  de  revenir  au  bureau  au  moins  deux  jours
par semaine, tandis que les risques de propagation du virus persistent et que les chiffres officiels
montrent pourtant une propagation à un rythme qui n’a cessé d’augmenter en septembre.

Cela signifie donc qu'en pleine crise sanitaire, alors que la situation se dégrade et que le ministre de
la Santé exhorte les entreprises et les administrations à développer autant que possible le télétravail,
la  direction  dit  à  l’ensemble  des  agents  qu'ils  doivent  revenir  au  bureau  au  moins  deux  jours
par semaine...
A noter qu'à l'ENS à Lyon, le  choix de la  direction a été différent dans les  laboratoires :
un signal  fort  a  été  donné  aux  personnels  afin  qu'ils  télétravaillent  le  plus  possible,
pour limiter  au  maximum  la  propagation  du  virus  pour  tenir  compte  de  la  situation
épidémiologique actuelle.

La direction a annoncé qu'elle  donnerait  aux chefs de service des instructions  pour avoir  de la
souplesse dans l'appréciation des activités télétravaillables.

En conclusion, la direction a annoncé qu'elle différait la publication de sa décision, moyennant la
prise en compte de plusieurs amendements que nous avons demandés. Au final, elle aura différé de
deux jours la diffusion de ses nouvelles consignes pour l’organisation du télétravail.

En revanche,  nous n'avons pas  obtenu que l'entrée dans  la  3ième phase de déconfinement  soit
différée d'un mois, le temps de voir quelle allait être l'évolution de la propagation de l'épidémie,
avant  de  demander  aux  agents  de  revenir  plus  régulièrement  et  plus  massivement  dans  les
bureaux…

Véhicules de service utilisés par les CTT

La direction autorise de nouveau l’utilisation des véhicules par deux contrôleurs dans un même
véhicule. Elle a autorisé cette possibilité par rapport à la situation sanitaire de l’été… qui n’est plus
celle de la rentrée. La direction propose qu’un groupe de travail soit mis en place à RCTV avec les
CTT afin  d’examiner  les  conditions  de  mise  en  œuvre  au  regard  de  la  fiche  spécifique  CTT.
Mais les représentants  du personnel rejettent  cette proposition qui vise à déroger aux consignes
sanitaires.
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Alertes reçues par la CGT sur la pression ressentie par des agents pour revenir au bureau

La CGT avait saisi la direction en amont du CHSCT sur des pressions faites par leur hiérarchie
sur des  agents  du  CPPC pour  qu’ils  reprennent  leur  activité  en  présentiel  et  dans  certains  cas
en totalité. La direction a invoqué dans ses messages de réponse, puis en CHSCT, à la fois des
problèmes d’ordre technique et aussi de charge de travail.

Or, que ce soit sur les aspects techniques ou ceux relatifs à la charge de travail, la CGT a montré
que ces  arguments  étaient  fallacieux  et  avaient  uniquement  pour  but  de  limiter  le  télétravail
de certains agents de la DREAL, ce qui constitue une inégalité manifeste entre les services de la
DREAL et donc entre les agents.

Point 3 : Complément COVID-19 pour le DUERP

La CGT insiste sur le fait que la situation est anxiogène pour de nombreux agents, comme d’ailleurs
nous pouvons le constater dans le reste de la population. Certains peuvent manifester des troubles,
dûs aux inquiétudes liées à la situation de télétravail et à l’isolement, à l’obligation de se rendre sur
le lieu de travail dans le contexte actuel et, de manière plus générale, aux inquiétudes pour leur
santé et celle de leurs proches. Ce risque semble sous-évalué par le document.

Par ailleurs, ainsi que nous l’avions déjà à plusieurs reprises évoqué, nous n’avons toujours pas eu
de réponses positives sur les questions de matériels (autres que l’informatique) pour améliorer en
particulier l’ergonomie en situation de télétravail. De ce fait, nous commençons à voir l’apparition
de troubles musculo-squelettiques et nous craignons à terme une hausse notable de ces troubles liés
à des postes de travail aménagés dans des conditions précaires.
La direction dit comprendre nos réactions par rapport à cet aspect d’ordre psychologique et ne pas
minimiser le malaise ressenti par un certain nombre d’agents.
Actuellement, elle rappelle que le taux de présence au bureau ou sur site tourne entre 40 et 60 %.

Points divers

Organisation de l’examen professionnel de capacité des transporteurs et commissionnaires

La DREAL AuRA est une des DREAL à laquelle le ministère confie l’organisation de cet examen.
Plus de 800 candidats  sont  inscrits  sur le  centre d’examen de Lyon et  un tel  regroupement  de
personnes inquiète les agents chargés de son organisation.
L’administration nous informe qu’elle a eu la veille une réunion à ce sujet avec le préfet.
Un arrêté vient tout juste d’être signé pour obliger les candidats à porter le masque pendant toute la
durée des épreuves qui vont durer 4 heures. L’administration fait état d’un travail en cours pour
finaliser le protocole d’organisation de l’épreuve.
La CGT demande à avoir des précisions sur les modalités d’organisation concrète de l’examen,
la circulation des candidats et la manipulation des différents documents (cartes d’identité et copies).
A la date du CHSCT, des précisions sont attendues de la part du Double-Mixte, où est organisé
l’examen, sur les aspects de renouvellement de l’air dans la salle.

Nous obtenons que le protocole soit transmis à l’ensemble des membres du CHSCT, afin de nous
assurer que les mesures de précaution soient bien prévues vis-à-vis des agents et des candidats.
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Parking Rabanesse

Pour l’instant, le parking est toujours ouvert jusqu’à la deuxième quinzaine d’octobre.
La  direction  travaille  en  parallèle  sur  les  critères  d’attribution  des  places  de  parking  ouvertes
aux agents. Elle envisage la possibilité d’obtenir des places supplémentaires à Gergovia.

La CGT et l’UNSA réaffirment l’importance des parking pour les agents de Clermont.
Des solutions alternatives sont-elles envisagées ? Un budget spécifique est-il dédié à ce problème ?
Pour rappel, il existe à ce jour seulement de l’ordre de 21 places à Gergovia.
Ce nombre de places n’est pas en rapport au regard des besoins des agents.
En  ce  qui  concerne  les  critères  d’attribution,  la  création  d’un  nouveau  groupe  de  travail  pour
réfléchir à de nouveaux critères ne semble pas utile. Il existe déjà à la DREAL deux grilles de
critères pour attribuer les places, l’une pour Gergovia, l’autre pour le Q-Park à Lyon.
Les  représentants  du  personnel  ne  se  satisfont  pas  des  réponses  apportées  à  ce  stade  par
l’administration,  sachant  que  cela  fait  bientôt  deux ans  que  les  représentants  du  personnel  ont
soulevé le problème de la précarité du parking Rabanesse.

La direction indique que la recherche de solutions de parking est en cours. En ce qui concerne le
nombre de places nécessaires, une enquête auprès des agents de Clermont pourrait être réalisée pour
identifier les solutions et les besoins de manière plus précise.

La direction affirme que la date de suppression définitive du parking au 1er janvier 2021 initialement
annoncée, n’est plus si certaine.

Voir ci-dessous notre déclaration liminaire.
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CHSCT exceptionnel de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
du 29 septembre 2020

Déclaration liminaire de la CGT

Pour ce CHSCT exceptionnel, vous nous remettez des documents qui consistent à mettre en œuvre la phase
3 du déconfinement…

Non seulement nous considérons qu’il n’y a pas lieu d’entrer dans cette nouvelle phase de déconfinement au
vu de la dernière conférence de presse qu’a donnée Olivier Véran, ministre de la santé, le 23 septembre
dernier, mais nous considérons aussi qu’il faut prolonger le fait de privilégier le télétravail pour tous les
agents  qui  le  souhaitent,  tout  en  continuant  à  outiller  et  à  former  les  agents  et  les  encadrants  pour
télétravailler dans les meilleures conditions et maintenir les collectifs de travail.

Les réorganisations qui sont annoncées et/ou se sont poursuivies pendant toute cette période sont aussi de
nature  à  porter  atteinte  à  l’état  psychique  des  agents,  en  générant  de  l’insécurité.  Aussi,  nous  vous
demandons de suspendre les réorganisations en cours, quel que soit le nom qu’elles portent.

Depuis le 23 janvier 2020, la gestion de l’arrivée en France de la COVID-19, telle qu’elle a été orchestrée
par le Gouvernement, a donné lieu à des aller et retour en matière de gestion des masques. Tantôt présentés
comme inutiles, tantôt indispensables. Le défaut de port de masques dans certains lieux est depuis devenu
passible d’une amende de 135 euros... Le gouvernement a fait appel aux petites mains et encourager au nom
de la crise sanitaire des entreprises et des ateliers à fabriquer dans l’urgence des masques en tissu parce qu’il
y avait  au niveau international une pénurie de masques, pour ensuite décréter  que les masques en tissu
n’étaient décidément pas fiables…

Des mesures gouvernementales étaient attendues depuis la mi-février alors qu’en Italie, pays voisin de la
France,  plusieurs  villes  de  Lombardie  étaient  rapidement  placées  en  quarantaine  et  les  premiers  décès
apparaissaient. Le confinement de la population a été décrété par le gouvernement en France le 17 mars. Le
virus avait déjà eu le temps de se propager dans la population.

Les hôpitaux déjà exangues compte tenu de l’étranglement budgétaire depuis plus de 10 ans, la suppression
par plusieurs gouvernements successifs de plus de 70 000 lits depuis 2003 et des effectifs en réduction
régulière, ont dû faire face à une affluence de malades dans un laps de temps réduit, affluence prévisible
compte tenu de ce qui se passait déjà en Chine et en Corée notamment, et plus proche de nous en Italie à
partir du 22 février. L’organisation des hôpitaux a dû se faire dans l’urgence, avec le défaut de masques, de
blouses  et  de  respirateurs  en  réanimation,  avec  des  équipes  travaillant  déjà  sous tension et  rapidement
épuisées.
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Des équipes ont été appelées en renfort là où les tensions étaient les plus fortes, des médecins retraités
rappelés  à  reprendre  du  service,  des  infirmier.e.s  allant  travailler  loin  de  leur  domicile  et  de  leur  lieu
habituel de travail, parfois sur leur temps de repos, hébergés par les uns et les autres, nourris ici ou là par
des réseaux d’entraide et de solidarité créés spontanément...

Deux  jours  après  avoir  décrété  le  début  du  confinement  de  la  population,  et  contre  toute  attente,
le gouvernement par l’intermédiaire de la ministre du travail, Muriel Pénicaud, traite les entrepreneurs du
BTP le  19 mars  de  « défaitistes »  et  les  « invite »  à  se  remettre  rapidement  au boulot,  en  pleine crise
sanitaire…

Un  mois  passe,  lors  duquel,  chaque  jour  nous  est  égrainé  un  décompte  macabre  des  décès,  dont  en
France, un tiers sont constatés dans les EHPAD, certains plus touchés que d’autres, qui ont en partie souffert
du manque de moyens de masques et dont les malades, face à des hôpitaux débordés par la situation, n’ont
pas pu être pris en charge.

Et puis, tout à coup, plus rien : avant-même l’annonce de la fin de crise sanitaire, la fin de la « récrée » est
sifflée par le gouvernement.

Après autant de cafouillage dans la gestion de ce virus et le débordement des hôpitaux, la  situation de laisser
pour compte dans laquelle les médecins de ville, les pharmacies et les infirmières et les aides soignantes à
domicile ont été plongés, il n’est pas étonnant que toute nouvelle mesure prise par le gouvernement donne
lieu à un manque de confiance de nombreux concitoyens, laisse place au doute sur l’utilité de telle ou telle
mesure contraignante et laisse croire au contraire à la fragilité des mesures sanitaires prises.

Toute  cette  période  n’est  malheureusement  pas  finie.  Face  aux  nouvelles  alertes  lancées  par  certains
hôpitaux dès fin août 2020 sur le risque de saturation des services hospitaliers,  et  la  crainte de ne plus
rapidement pouvoir prendre en charge des personnes dont l’état nécessiterait l’hospitalisation, sachant qu’au
niveau national, les lits ouverts en mars-avril  ont été supprimés…, et que les opérations qui avaient été
décalées dans le temps ont repris sur d’autres pathologies, le gouvernement décide de nouvelles mesures de
restrictions de l’ouverture de commerce en particulier.

Depuis mars, les annonces et  la cacophonie qui  résultent  de la gestion de l’épidémie de COVID-19, la
crainte suscitée par l’apparition d’un virus jusque-là inconnu et dont les médecins ne sont pas tous d’accord
sur la manière de prendre en charge les personnes hospitalisées, ont généré chez nos concitoyens, et les
agents de la DREAL n’échappent pas à cela, des inquiétudes, plus ou moins fortes qu’il est nécessaire de
prendre  en  compte  dans  l’organisation  du  travail  alors  que  le  virus  circule  toujours  et  que  certaines
agglomérations sont comme à Lyon en alerte renforcée depuis peu.

Ce que nous déplorons depuis fin janvier, c’est le retard des décisions prises par rapport aux alertes reçues
en  terme  sanitaire,  un  décalage  difficilement  compréhensible  et  qui  entretient  des  inquiétudes  et  font
apparaître de l’anxiété, même chez des personnes assez « solides ».

Alors, non, Monsieur le Président du CHSCT, ce n’est  pas le moment venu de parler de la phase  3 du
déconfinement, mais de faire en sorte de prolonger une organisation qui permettent de limiter la propagation
de  la  COVID-19,  en  privilégiant  le  télétravail  pour  tous  ceux  qui  le  souhaitent,  et  de  suspendre  les
réorganisations annoncées qui sont facteurs d’une anxiété supplémentaire.

Les représentants CGT
siégeant au CHSCT de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
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