
Montreuil, le 19 novembre 2020

Réunion exceptionnelle du CHSCT-C des directions départementales
interministérielles du 19 novembre 2020 dédiée à la crise sanitaire

Déclaration de la CGT

Monsieur le Président,

La CGT se félicite de la tenue de cette réunion extraordinaire du CHSCT central des DDI. Dans les
circonstances  de  crise  actuelles,  ces  réunions  régulières  sont  indispensables.  Autant  au  niveau
central,  l’administration  semble  vouloir  tenir  ses  engagements de  réunir  régulièrement  cette
instance, autant au niveau local force est de constater que le dialogue social reste très compliqué,
voire impossible, malgré le message de rappel à ce sujet  du Secrétaire général du Ministère de
l’Intérieur, Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI.

La  CGT a  bien  pris  note  de  la  parution  du  décret  du  10  novembre  2020  et  d’une  circulaire
concernant  les  personnes  vulnérables  présentant  un  risque  de  développer  une  forme  grave
d'infection à la Covid-19. La CGT demande donc que soit réécrite l’instruction relative à l’activité
dans  les  DDI  afin  de  prendre  en  compte  ces  textes,  y  compris  l’introduction  de  nouvelles
pathologies,  et  que  cette  nouvelle  instruction  soit  diffusée  aux  directrices,  directeurs,
représentant.e.s des personnels et agent.e.s des DDI.

La CGT continue de revendiquer la suspension et l’abandon des réformes liées à l’OTE en cours et
à venir. Menées à marche forcée et dans un contexte de crise sanitaire, ces réformes ne peuvent
conduire qu’à l’échec et ce sont encore une fois les agents et les usagers du service public qui en
feront les frais !

La  CGT réitère  également  ses  revendications  quant  à  la  suspension et  l’abrogation  du jour  de
carence et la reconnaissance en accident de service et/ou maladie professionnelle de la Covid-19. Il
est par ailleurs acquis pour la CGT que les personnes qui seraient placées en ASA, quelle qu’en soit
la raison, ne se verront pas amputer des jours de congés et/ou ARTT.

Enfin, il est malheureusement reconnu que dans la Fonction Publique, et les DDI n’échappent pas à
ce  constat,  trop  d’agents  travaillent  encore  en  présentiel  malgré  le  confinement  décidé  par  le
Président de la République. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait :



 trop de directeurs et directrices de DDI rechignent encore à favoriser le télétravail alors que
c’est possible et/ou limitent le nombre de jours télétravaillés ;

 l’équipement informatique, téléphonique et les accès à distance nécessaires au télétravail
sont nettement insuffisants ;

 certains agents refusent le télétravail, soit parce que  l'on refuse de leur fournir le matériel
nécessaire,  soit  parce  qu’ils  refusent  de  renouveler  la  mauvaise  expérience  du  premier
confinement. L’attribution de la prime Covid, trop souvent accordée au seuls agents ayant
travaillé en présentiel, n’y est évidemment pas étrangère. La CGT en profite pour rappeler sa
demande d’un bilan précis (par service) et genré de l’attribution de cette prime et rappelle
également que ce n’est pas par un système de prime inégalitaire mais par une revalorisation
indiciaire que l’ensemble des agents publics aurait  dû être remercié de son investissement
tout au long de cette crise sanitaire qui n’est malheureusement pas terminée.

Je vous remercie.


