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Le déconfinement approche. 

Tout d’abord pendant cette période de confinement l’activité syndicale ne s’est pas arrêtée. 

Notre syndicat vous a tenu informé des différents sujets, et fait paraître un communiqué de 

presse en soutien des agents. 

A effectué les interviews des membres du bureau, ce qui vous a permis de les découvrir. 

Des réunions ont eu également lieu pendant cette période en visio, avec la présence du 

Maire-Président, de l’adjoint au personnel, du Directeur Général des Services, la DGA RH, le 

Directeur des Relations Sociales, le secrétaire du CHSCT et les 3 secrétaires généraux des 

syndicats représentatifs de notre collectivité. 

Le 8 avril 2020,  il a été négocié l’indemnité exceptionnelle de 30€/jour. 

Notre syndicat a proposé : 

Localement nous avions écrit au Maire-Président le 3 Avril 2020 pour l’attribution d’une 

prime ou indemnité. Vous avez donc répondu favorablement à notre demande. 

Concernant le montant nous pensons qu’effectivement les agents de la Ville, Grand Poitiers, 

CCAS effectuent un travail exceptionnel auprès des usagers. Nous vous demandons un effort 

sur le montant de cette prime, par exemple 34 € net/jour ce qui serait égal à une prime 

complète à 1020 €. 

Concernant l’attribution de cette prime nous pensons qu’il est important de souligner 

l’investissement des agents dans cette période exceptionnelle, bien évidemment, les agents 

qui ont été sur le terrain. Nous avons proposé lors de la première concertation au Maire-

Président, la possibilité aux agents qui le souhaitent, d’avoir un accompagnement 

psychologique… ce que le Maire-Président a approuvé, donc nous vous demandons de bien 

vouloir prendre les dispositions nécessaires. 

Concernant les agents en télétravail, ils ont également participé au maintien et à la qualité 

du service public, il serait injuste qu’ils ne soient pas concernés. 

Il y a également les agents qui ont été placés en ASA, car leurs missions ne pouvaient pas 

continuer, pas de possibilité de télétravail, mais qui se sont portés volontaires pour effectuer 

d’autres missions. Il y a ceux qui ont été appelés, donc qui vont bénéficier de cette prime, 

mais il y a les autres. Ce sont des agents qui se sont spontanément proposés, qui n’ont pas 

été appelés (sous quels critères ?) et donc leur sens du service public ne sera pas pris en 

compte. 

Il ne faudra pas oublier les agents mis en ASA pour pathologie grave, qui 

psychologiquement vont être affectés. Touchés par des problèmes médicaux, qui ne sont 

pas de leur fait, vont vivre cela comme une injustice.  
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Nous demandons que cette prime soit versée au plus tard à la fin du confinement. 

Bien évidemment, si les textes de l’état sont plus favorables…..nous demandons un 

alignement sur ceux-ci. 

Il a été acté une indemnité exceptionnelle de 30€/jour jusqu’à la date du déconfinement en 

présentiel. 

D’autres réunions se sont déroulées : 8 avril 2020, 10 avril 2020, 17 avril 2020, 20 avril 2020, 

28 avril 2020, 5 mai 2020, avec la même composition. 

 

Le CHSCT commence par une pensée émue pour Willy VINGERDER, notre collègue FO représentant 

du personnel au CHSCT qui vient de perdre son épouse. 

 

 

MOTION FORCE OUVRIEE 

CHSCT 7 Mai 2020 

 

En préambule, notre syndicat FORCE OUVRIERE souhaite souligner le travail effectué par les 

groupes de travail, la cellule COVID-19 ainsi que les services RH et bien évidemment l’ensemble des 

agents qui se sont mobilisés. 

Tout d’abord nous souhaitons rappeler :  

* Indemnité 30 €/jour 

FO rappelle sa demande de 34 €/jour, pour tous les agents en présentiel et que les agents en 

télétravail en bénéficient également 

*FO demande l’actualisation du Plan de Reprise Progressif des Activités et qu’à chaque modification 

cela soit transmis aux organisations syndicales 

 

Lors de la réunion du 7 Avril 2020, FO avait demandé la possibilité, pour les agents qui le souhaitent, 

d’un accompagnement. Le Maire–Président avait acquiescé. Nous reposons ce sujet pour qu’il soit 

validé dans l’instance. 

 

 

  



 

Compte-rendu FORCE OUVRIERE du CHSCT du 7 Mai 2020 

 

 

* Serait-il  possible, si ce n’est pas déjà fait, qu’une fiche des premiers secours (COVID19) soit 

réalisée et bien évidemment diffusée 

* Pour un agent travaillant seul est-il mis en place un dispositif d’assistance ? 

* Si l’ensemble des dispositifs ne peuvent être mis en place dès lundi pour la reprise « en 

présentiel », dans un ou des services, FO demande que celle-ci soit reportée. 

* FO demande que dès qu’il y a suspicion de COVID19, les syndicats en soient avertis. 

 

Suite à la motion présentée par FO : 

-  M. Chalard remercie le syndicat pour les félicitations adressées par FO aux groupes de travail 

et à tous les intervenants gestionnaires de la crise. 

- Les réponses seront transmises ultérieurement 

L’administration présente les documents suivants : 

- Plan de reprise progressif de l’activité : il s’agit bien d’une progression. Tout sera mis en place 

pour protéger les agents comme les usagers 

- Document unique : a été mis à jour 

FO joint le document présenté par la collectivité. Il sera complété dans les jours à venir : 

- Le protocole d’utilisation des visières et les masques  

- Les agents porteurs du coronavirus 

- Les agents cohabitant avec des personnes à pathologie à risques 

A la demande de FO, un onglet spécial COVID-19 sera réalisé dans PEDRO afin d’identifier 

rapidement les ressources et les fiches de précautions (1/4h sécurité) à prendre pour se protéger 

selon différents cas de figures et métiers. De plus, un livret papier sera édité et distribué dans les 

équipes et les équipements. Une fiche spéciale « gestes de premiers secours » intégrant la 

problématique COVID-19 sera réalisée. 

L’adjoint au personnel a précisé les mesures de précautions mises en œuvre dans les services : 

- Pose de plexiglass pour les services d’accueil du public 

- Pour tous : possibilité d’attribution d‘une visière et/ou de masques au choix par agent à la 

demande et en fonction des services (demande de FO). Il y a du stock de visières en cas de 

casse pour un changement immédiat. Du savon et du gel hydroalcoolique sont également 

mis en disposition.  

- ATTENTION : Les EPI métiers sont obligatoires et complémentaires au port des EPI spécial 

COVID-19 
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Utilisation des véhicules : 

- Une fiche sécurité sur l’utilisation des véhicules de service est mise à disposition de tous 

avec le matériel nécessaire à la désinfection. Chaque utilisateur devra nettoyer avant 

utilisation et après son véhicule. C’est à la direction de veiller à l’approvisionnement en 

matériel de désinfection. Pour les véhicules des pools, un nettoyage sera organisé par la 

collectivité.  

- Pour les véhicules personnels : une possibilité d’utiliser son véhicule personnel est évoquée 

pour se rendre sur les sites et chantiers. Cela est  soumis à l’accord de l’administration, sans 

remboursement de frais kilométriques, pour le trajet domicile-travail.  

Pour les déplacements pendant le temps de travail, cela ouvrira les droits à remboursement 

(demande FO lors de la réunion du 5 mai avec réponse positive de l’administration). 

L’agent devra présenter une attestation de son assurance. 

Attribution des chèques déjeuner : 

- Pour les agents qui n’ont pas pu bénéficier de la restauration collective et qui sont en 

présentiel, ils peuvent en faire la demande, pour bénéficier des chèques-déjeuner (Demande 

FO lors de la réunion du 5 mai avec réponse positive de l’administration). 

- Ceux qui y avaient droit continuent à en bénéficier, même en télétravail. 

Modification et aménagement des Horaires de Travail : FO souligne l’importance d’informer les 

syndicats dès que des modifications sont proposées par les services. 

Télétravail : FO demande que des négociations soient ouvertes sur la possibilité d’utiliser le 

télétravail (assurance, modalités matériels et pratiques…). L’autorité territoriale a validé la demande. 

 

Vos représentants FORCE OUVRIERE à ce CHSCT : 

DUPUY Nathalie 

NAINTRE Patrick 

RICOMET Christelle 

POUPARD Patrice 
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Si vous souhaitez nous informer de ce qui se passe 

dans votre service, 

vous avez des questions, des interrogations. 

 

N’hésitez pas : 05.49.52.19.86 

 

 

 


