
                                                           
    

 TEMPS D'ECHANGES RELATIF AU SUIVI DE LA SITUATION   
 

SANITAIRE ET DES MESURES CONCERNANT LA  

FONCTION PUBLIQUE  
  

JEUDI 25 NOVEMBRE  
  

COMPTE-RENDU  
  

      

Intervention du Directeur de cabinet – M. MELMOUX-EUDES 

  

La réunion s'est déroulée sans la ministre, la FA et la CFTC étaient également absentes. 

Le but était de faire un point sur ce qui sera annoncé cet après-midi par O. Véran.  

L'intervention du cabinet a porté sur le renforcement des gestes barrières, le renforcement 

du passe sanitaire et le renforcement de la vaccination.  

Un point a été fait sur les chiffres concernant la Covid comme un R de 1,6 (taux de 

reproduction du virus), une incidence de 200 et 30450 nouveaux cas en 24 heures. 

Aujourd'hui 1400 personnes sont en réanimation avec une projection à 2000 au 5 décembre. 

6000 classes sont fermées aujourd'hui contre 4000 vendredi dernier.  

Les mesures qui devraient être annoncées : 

Gestes barrières : obligation de port du masques, obligation de capteurs de CO2 dans les 

administrations, distanciation qui passe à 2 mètres dans les restaurants administratifs. 

Passe sanitaire : les tests devront avoir été fait dans les 24 heures et non plus 72 heures 

mais le passe ne sera pas étendu à d'autres lieux. Il inclura la 3ème dose pour être valable. 

Vaccination : la dose de rappel (3ème) sera étendue à tous les adultes de plus de 18 ans et 

pourra être faite 5 mois (et non plus 6) après la 2ème dose. 

 

 



Intervention des organisations syndicales 

CGT : le meilleur moyen de lutter contre la propagation est d'ouvrir des lits, de recruter du 

personnel et pour ça de les payer plus. Prescrire des masques FFP2 plutôt que les 

chirurgicaux, et quid d'une sérologie pour vérifier les anticorps avant de se faire vacciner. 

CFDT : satisfaite des annonces, demande une formation pour les capteurs de CO2 et rejoint 

sur les masques FFP2. 

FO : point sur les Antilles et questionne le déplafonnement du Compte épargne temps. 

Rejoint sur le FFP2. 

UNSA : rejoint sur le FFP2 et demande comment se fera concrètement la 3ème dose (sur les 

lieux de travail, par la médecine du travail ?) 

FSU : questionne sur le Covid long et sur l'inscription dans le tableau des maladies 

professionnelles. 

Solidaires : rejoint sur FFP2, mais demande aussi les masques inclusifs et demande un rappel 

sur les ASA. 

CGC : demande si les ASA garde enfants seront maintenues 

 

Réponses : 

L’important c'est la pédagogie ! 

Sur les FFP2, le gouvernement se base sur l'avis du haut conseil de la santé publique qui 

préconise uniquement les masques chirurgicaux hors soignants.  

Favorable à la formation sur les capteurs de CO2.  

Sur les restaurants administratifs confirme qu'il n'y aura pas de jauge baissée (de fait il y 

aura avec une plus grande distanciation !).  

Les ASA garde d'enfant sont maintenu, y compris quand on est en télétravail.  

Sur la sérologie, il se retourne vers le ministère de la santé. 

Le jour de carence pourra aller au-delà du 31 décembre 2021.  

Il n'y aura pas de déplafonnement du CET  

Sur le Covid long, il faut un consensus scientifique, c'est à l'étude. 

 

Précision, la 3ème dose intégrera le pass sanitaire pour tout le monde sans obligation 

vaccinale pour les soignants (test suffit). 


