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COMPTE-RENDU 
 

 CHSCT  
D’ADMINISTRATION CENTRALE 

 

du vendredi 26 juin 2020 
                                                  

 

 

N CHSCT d’Administration Centrale (CHSCT-AC) s’est tenu en présence du Secrétaire 
Générale pour l’Administration (SGA) et de vos représentants FO, Laurent VERON, Matéo 

ROMERO DE AVILA. 
 

En préambule, FO a remercié les agents qui ont contribué à la bonne tenue de cette réunion. 

 

 

 Bilan déconfinement 
 

Le médecin chef Ferrand constate malheureusement un relâchement de la population et notamment 

à l’égard des gestes barrières. Il a tenu toutefois à nous rassurer quant à l’état actuel de progression 

du COVID 19, stipulant que nous sommes sur une forte baisse des malades entrant en soin, à 

contrario du nombre de sortants bien supérieur. 

Un rappel est fait sur le port du masque si proximité au poste de travail, et qu’il faut toujours bien 

se laver les mains régulièrement à l’eau savonneuse ou au gel hydro-alcoolique. 

 

FO a rappelé qu’il était de plus en plus difficile de respecter les gestes barrières dans les transports 

en commun du fait de la reprise progressive d’activité dans la majorité des secteurs. 

C’est aujourd’hui un réel problème qui se pose aux personnels du MINARM et entre autres pour 

Balard qui est desservi par des transports hautement saturés pour accéder au site.  

 

Un point de discordance est toutefois apparu lors des débats, le médecin chef affirmant à la lecture 

des textes que l’employeur est tenu de fournir à ses personnels des masques pour accéder aux 

transports et de son côté l’administration se défendant de ne devoir le faire que pour le lieu de 

travail si le poste l’impose. Elle se défend d’avoir distribué des lots de 4 masques réutilisables à 

chaque agent. Toutefois, il semblerait qu’il y ait des trous dans la raquette car certains n’en n’ont 

pas vu la couleur. L’EMA s’engage à étudier le problème. 

 

Ci-joint les tableaux de situation des agents à compter du déconfinement jusqu’à ce jour. 
 

▪ Tableau communiqué lors de la séance du 13 mai  

Périmètre (AC) Présentiel Télétravail ASA COVID confirmé COVID suspecté 

SGA 45% 28% 26% 1% 0% 

DGA 12% 69% 17% 0% 0% 

EMA 38% 33% 25% 1% 3% 

 

 

U 
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▪ Tableau actualisé pour la séance du 26 juin 

Périmètre (AC) Présentiel Télétravail ASA COVID confirmé COVID suspecté 

SGA 52% 27% 19% 0% 0% 

DGA 37% 59% 1% 0% 0% 

EMA 74% 24% 2% 0% 0% 

 

 

 Bilan télétravail 
 

Madame la Secrétaire Générale nous a fait part que malgré la reprise progressive qui doit se 

terminer au 10 juillet avec la fin d’état d’urgence, une demande a été faite à son initiative pour 

prolonger en l’état le télétravail. 

10 000 PC commandés par le MINARM avec au plus fort de la crise 2 tranches de 3 000 distribués. 

Une vague est en cours d’approvisionnement en ce moment car le télétravail reste privilégié avec 

des bordées de 3 jours.  

 

FO s’est inquiétée de la situation des personnels dit à risques au vu de la situation dans les 

transports comme cité précédemment. Le médecin chef nous a confirmé qu’une visite médicale 

était toujours pratiquée mais que peu sont en télétravail et donc positionnés en ASA. Toutefois, 

cela sera étudié au cas par cas suite au décret santé publique du 19 juin. 

 

Le résultat du sondage sur le télétravail auprès des agents est le suivant : 

18 % de réponses soit 2 700 environ. Au début du confinement, 1 quart des agents a pu 

télétravailler, certains mieux équipés que d’autres voire même en utilisant leur PC personnel. 

Pas d’impact défavorable 80%, n’est pas un frein à leur travail 87%, et pour 83% la réduction du 

temps de transport est très appréciée car moins de fatigue à la clé. 

Plus difficile pour certains organismes de par leur fonction de soutien de pouvoir palier par le 

télétravail ou comme pour la DSNJ avec son accueil stoppé. 

Une avancée avec les clés TOKEN partagées ouvrent de nouvelles perspectives au télétravail. 

 

 

 Accessibilité numérique aux déficients visuels 

 

Tout est mis en œuvre pour que chaque demande soit réalisée et les logiciels sont achetés en 

conséquence. Toutefois, des difficultés peuvent survenir avec entre autres des conflits entre 

logiciels adaptés et logiciels métier ou la sécurité informatique. Dans certains cas, la migration 

vers Windows 10 ne se fait pas pour que le personnel puisse continuer son activité. 

 

 

 Retex recrutement d’autistes Asperger 
 

Le recrutement se fait sur des métiers en tension où leurs compétences peuvent être un atout 

(Informatique, Cyber, renseignement etc…). Pour 2019, il y a eu 7 recrutements avec un 

accompagnement personnalisé. Il y a eu 1 échec à ce jour. 

 

FO a demandé les raisons de cet échec et la réponse apportée est que le profil n’était pas compatible 

à la mission. Nous avons également fait part de nos actions sur notre aide apportée en local à ces 

agents en difficultés avec, à la clé, de beaux résultats grâce à nos camarades. 
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 Actions de préventions mises en œuvre  
     (alcoolisme, tabac, mal nutrition, cancer) 
 

Le médecin chef GERAUT rappelle les effets néfastes de l’alcool au quotidien tout en précisant 

que pour la grande majorité cela était dû à des problèmes personnels.  

Le tabac reste toujours un réel souci de santé et il est rappelé que même la cigarette électronique 

est interdite dans les lieux clos. Le médecin ajoute que le vapotage reste nocif de par les substances 

chimiques utilisées. 

Un effort doit être fait pour informer les personnels mangeant aux selfs sur la mal bouffe. 

Un rappel sur l’importance du dépistage des cancers colorectaux et du sein doit être fait étant 

donné qu’ils restent les plus fréquents. 

Pour terminer, des séances d’information et de sensibilisation seront mises en place sous forme de 

stand prochainement. 

 

 Questions diverses 
 

FO demande pourquoi des agents voient leur fiche de poste modifiée en conséquence 

contrairement à l’information donnée initialement avec des missions supplémentaires et des 

personnels en gestion rajoutés car, dans la manœuvre, il faut savoir que certains départs non pas 

été remplacés faisant disparaitre les postes au passage.  

A cela, le chef du SPAC se défend de ne plus être aux commandes depuis déjà un bon moment et 

de voir avec les « repreneurs ».  
 

FO s’est inquiétée de bruits de couloirs faisant état du transfert des personnels de SDPO vers 

l’école militaire et non Balard comme prévu. A cela, il nous a été répondu que Balard ne pouvait 

les accueillir par manque de place et qu’il n’y avait rien à ce jour pour un départ via l’EM. Donc, 

les agents resteront sur Arcueil pour encore plusieurs mois bien qu’à terme il faudra bien regrouper 

le service selon l’administration. 
 

FO est montée au créneau lors des QD pour défendre les droits de certaines catégories de 

personnels, suite à la dissolution du SPAC. Il a été encore dit dernièrement aux Ouvriers d’Etat 

qu’ils n’avaient pas droit au maintien de leurs heures supplémentaires sur la durée convenue. Nous 

avons bataillé face à l’administration qui semblait ne pas comprendre et il a été convenu que la 

MAR serait interpelée sur le sujet car nous, nous étions dans notre bon droit. A l’heure où nous 

rédigeons ce CR, la réponse est tombée nous donnant raison.  

 

Conclusion 
 

Force ouvrière a, encore une fois, démontré qu’elle savait défendre les intérêts des agents du 

MINARM en mettant en lumière nombre de difficultés rencontrées par ces derniers, face entre 

autres aux restructurations et que ses représentants ne lâchaient rien afin que soit appliquée, encore 

une fois, la règlementation en vigueur, à laquelle notre administration semble parfois vouloir se 

soustraire. 

Nous ne pouvons que vous inciter à vous rapprocher de nous si besoin et nous vous rappelons que 

vous avez la possibilité d’être accompagné lors de votre entretien individuel par un représentant 

FO.   

L’épidémie n’ayant pas disparue à ce jour, continuez à prendre bien soin de vous ainsi que de vos 

proches et n’oubliez pas, vos représentant Force Ouvrière sont à vos côtés à chaque instant alors 

n’hésitez pas à prendre contact avec eux. 
 

PARIS, le 1er juillet 2020 




