
 

 
 
 
 
  
 
 
 

CHSCT POST-CONFINEMENT 
Séance du 18 Juin 2020 

 
 
Deux dossiers inscrits à l'ordre du jour de ce CHSCT retiennent particulièrement l'attention. 
 

DOSSIER : Observations menées par les agents chargés de la fonction d'inspection 
 

Les ACFI (Agents Chargés de la Fonction d'Inspection) ont présenté un rapport de 

visite concernant différents sites recevant du public et des grands espaces de bureaux.  

Le calcul des jauges d'effectifs dans les open–space a été révisé en prenant en compte 

l'installation du mobilier du bureau qui peut faire écran (mesure de distanciation) et réduire 

par conséquent les 4 m2 préconisés. L'UNSA maintient sa vigilance s'agissant de l'application 

de ces mesures.  

Le syndicat UNSA a insisté sur l'importance de laisser aux agents la possibilité de 

continuer le télétravail et de le favoriser, dans la mesure où les conditions de travail ne 

peuvent pas être optimales dans certains services (absence de climatisations, difficulté de 

ventilation des locaux, etc.) 

 L'UNSA a également obtenu des précisions sur les conditions de reprises pour les 

agents bénéficiant d'une ASA (Autorisation Spéciale d'Absence) prophylactique et qui n'ont 

pas contracté le Covid19 ou ses symptômes : le certificat de reprise d'activité au travail 

délivré par le médecin traitant fait foi, il n'y a aucune obligation de consulter la médecine 

préventive du travail, sauf si le médecin traitant de l'agent le préconise.  

A compter du lundi 22 juin, les agents devront fournir un justificatif délivré par 

l'établissement dans le cas où leur enfant n'y est pas accueilli. 

A la demande de l'UNSA, une note de service sera transmise aux différentes 

directions pour clarifier ces deux points. 
 

 

DOSSIER : Point sur les ressources prévention diffusées dans les directions 
 

En prévention d'une prochaine vague virale, il a été convenu d'alimenter le stock de 

masques déjà existant et de le renforcer par l'ajout d'EPI. 
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