
 

 

 

 

 

                 

 

 
 

Compte rendu du CHSCT du 5 Mai 2020  
par vidéo-conférence 

                                                                               

En préliminaires, nous faisons la déclaration commune UNSA Ville et TM qui suit :  

 

Monsieur le Maire, Président,  

Les mandatés CHSCT/ UNSA  Ville de Toulouse & Toulouse Métropole, dans le cadre du futur plan de dé-

confinement, s’interrogent sur le protocole de reprise d’activité  qui est présenté aujourd’hui. 

 

Le syndicat UNSA trouve inadmissible le délai de transmission des dossiers hier lundi 4 mai à 19 H, pour une 

plénière le lendemain, de plus à la lecture du dossier, nous retrouvons une lettre de cadrage général avec 

seulement des préconisations ; nous attendons autre chose, un vrai plan de reprise, direction par direction avec des 

propositions qui seront actées par un vote afin d’éviter des interprétations différentes dans les directions, services 

et structures de services.  

 

Dans la mesure où les agents n’ont pas de masques, gel hydro-alcoolique, EPI adaptés ainsi que le non respect du 

protocole sanitaire, il y aura des droits de retrait dans les services. 

 

Il s’agit de prendre toutes les précautions afin de protéger la santé des agents sur leurs lieux de travails et de 

donner tous les moyens nécessaires à ceux qui vont poursuivre en télétravail.  

 

L’UNSA vous demande d’associer pleinement tous les acteurs du CHSCT dans cette démarche et  d’organiser des 

groupes de travail associant les ACFI, mandatés des CHSCT et ADP  par portefeuille de direction afin de suivre 

au plus près la reprise progressive d’activité. 

 

Nous vous demandons de prendre en compte les demandes transmises à Monsieur le Maire- Président, par 

courrier en date du 27 avril dans lequel sont détaillées , les préconisations de santé, de sécurité et plusieurs 

orientations qui ne sont pas actuellement respectées dans certains services avec une reprise prématurée sans 

réelles mesures de préconisations, alors que nous sommes en confinement. 

 

Les agents sont en attente, métier par métier d’un protocole de reprise d’activité progressif, clair net et précis par 

poste de travail avec des règles communes. 

 

Le syndicat UNSA, vous demande un report de cette instance, et de repousser la date du dé-confinement au 18 

mai, permettant ainsi à tous de mettre en œuvre de réelles préconisations de reprise d’activité calculés et réfléchis 

pour l’ensemble de nos collègues. 

 

 

 

 

Les Mandatés UNSA en CHSCT 

Ville de Toulouse & Toulouse Métropole 

 

 

 

 

 

 

 

Union Nationale des Syndicats Autonomes 
 

MAIRIE DE TOULOUSE – TOULOUSE METROPOLE 

 

 

TOULOUSE METROPOLE 



 
Etaient présents : M. DE LA GOUTTINE, Mr CHAUVET, Mr BRESSAN, Mr MANONCOURT, Mr THOMAS, 

Mme MAZARS 

 

En ouverture de séance, le syndicat UNSA a tenu à souligner son indignation par rapport aux dossiers qui lui ont 

été transmis la veille de CHS. Nous ne pouvons dans un laps de temps aussi court travailler avec efficacité sur ces 

dossiers. 

 

Exposé de Laetitia GIROLAMI ACFI Toulouse Métropole et Thomas VANPOUILLE  

 

Une série de visite a été organisée avec Thomas VANPOUILLE sur le groupe Scolaire Borderouge pris pour 

exemple, il en résulte :  

 Sur les écoles, la distanciation sociale est compliquée à appliquer, les enfants cherchant avant tout la 

présence des autres enfants ou des adultes. 

 La protection des agents manipulant le linge sale est insuffisante avec le port de masques 

chirurgicaux. 

 Nécessité de bien former les agents à la manipulation des masques (Observation de certaines erreurs de 

manipulation) 

 Inquiétudes des agents sur le niveau de leur protection. 

 

Il en résulte une série de préconisation émise par les ACFI 

 Dotation de masques FFP2 pour les agents manipulant le linge sale 

 Pose d’affichettes 

 Accueil des parents à l’extérieur de l’école 

 Mise à disposition de gel à l’entrée de l’école 

 

Mr André Thomas DGS assure qu’il s’agit de mettre en place un retour progressif au travail dans le plus grand 

respect des règles sanitaires émises par le gouvernement et qu’a aucun moment la collectivité ne souhaite prendre 

des risques au sujet de la santé de ses agents.il rajoute que les ASA garde d’enfants vont être reconduites tant que 

des écoles resteront fermées, ou que leurs enfants ne pourront pas être accueillis. 

 

Il rajoute que le DAM va diligenter un processus d’accompagnement des managers. 

 

Les aménagements d’horaires pourront être étudiés ainsi que l’aménagement des espaces de travail au sein des 

différentes directions. L'UNSA veillera au respect de cette décision ! 

 

Mr THOMAS insiste sur le fait que le port d’un masque n’est pas nécessaire lorsque l'agent est seul sur son poste 

ou dans son camion. A ce sujet il nous apprend que les couturières du caPitole œuvrent à la confection de 

masques avec un objectif élevé de réalisations, l'UNSA demande que ces collègues soient requalifiés en missions 

essentielles. 

 

 En réponse à une question de l’UNSA sur l’attribution de places de parking à Marengo ou ailleurs sur 

d’autres sites Mr THOMAS précise que ce sont les directeurs qui vont s’occuper d’attribuer des places 

supplémentaires, ce qui va dans le sens de notre demande et qui se présente comme une mesure de mise 

en place. 

 

 En outre le stationnement ne sera pas rendu gratuit. Par contre, si le stationnement n'est pas rendu gratuit, 

l'UNSA n'est pas d'accord avec l'administration 

 



 
 En réponse à une question de l’UNSA sur le remisage des véhicules à domicile la réponse de la 

collectivité est que cette demande est à l’étude, nous sommes dans l'attente d'un résultat, qui nous 

l'espérons, ira dans le bon sens ! 

 

Mr CHAUVET (Directeur de la sécurité civile et des Risques Majeurs-DSCRM) nous informe de la commande 

de masques FFP1 depuis 15 jours et de la fourniture de masques tissus par le théâtre du Capitole et que certains 

produits sont amenés à se retrouver en tensions (combinaisons-lingettes) 

 

En réponse à une question de l’UNSA concernant l’état des stocks de lingettes, gel et masques la 

collectivité ne nous a apporté aucune réponse, nos collègues doivent avoir la garantie d'une reprise avec 

toutes les mesures sanitaires de protection mise en place comme le déclare Mr Thomas. 

 

Mr BRESSAND (Directeur de l’Immobilier) nous informe que la ventilation sera réduite dans les locaux en 

présence des agents. 

En ce qui concerne les banques d’accueil seront équipées de plexi glas mais que ce produit se trouve en 

rupture de stock chez les fournisseurs. 

 

En réponse à une question de l’UNSA concernant l achat de masques via les marchés publics et le long 

process de paiement, l’UNSA a demandé des procédures d’achat simplifié et des paiement aux 

fournisseurs au moment de la livraison afin de garantir la prise en compte des commandes. La collectivité 

ne nous a apporté aucune réponse claire. 

 

Mr LEMOINE (Responsable du pôle SQVT) nous présente le document élaboré en étroite collaboration avec la 

SAMSI. 

De plus le pôle SQVT a mis au point une fiche reflexe pour aider les managers sur 3 axes de réflexion 

1-Les gestes barrières 

2-la méthodologie du travail 

3-transformation de l’environnement de travail 

 

Mme MAZARS nous présente l’enquête réalisée sur le télétravail et sur les quelques 2000 agents qui ont répondu 

et qui globalement sont très satisfait avec une note de 6/10 

Un bilan de l’expérimentation sera fait post-covid. 

 

Le syndicat UNSA restera très vigilent et insistera auprès de l'administration pour obtenir des réponses plus 

précises et plus complètes aux questions, au respect des mesures sanitaires, à la fourniture des EPI et à 

l'application du télétravail. 

 

En cas de difficultés ou d'interrogations, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

  

 
 

Syndicat UNSA : 3 chemin Henri Bessemer- 31200 Toulouse 

Tel : 05.61.13.45.91/92 – Mail : unsa-vt-tm@outlook.fr 

Votre syndicat UNSA proche de vous !!! Prenez soin de vous et portez vous bien  ! 


