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Le 26 mars 2020,

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNIONS CHSCT
DU 25 MARS 2020

Participants     : E. LEFRANC, C. CORBOU, N. HOPP, P. COROYER, R. FORTUN, S. KEMER, 

K. BURBAN-EVAIN, 

2 mandatés CHSCT par O.S., les secrétaires des O.S. (sans intervention)

Suite à l’épidémie du Coronavirus et de la mise en confinement de la population, l’administration a

décidé d’une réunion CHSCT avec l’ensemble des organisations syndicales pour traiter les problèmes

opérationnels auxquels sont confrontés les agents. La rencontre a eu lieu mercredi 25 mars à 15h30 en

audio-conférence.

I- Consignes sanitaires et équipements de protections des agents

1-1- Consignes sanitaires

L’administration a rappelé les gestes barrières.

 

La MPP (Médecine Préventive Professionnelle) a placé :

- 462 agents en confinement pour raisons médicales (ces agents ont des pathologies aggravantes face à

cette maladie).

- 20 agents en quatorzaine (ces agents ont été en contact de personnes portant ce virus).

- 25 agents sont atteints du Covid-19 (connus de la MPP).

Il est rappelé que les agents de plus de 60 ans et porteur de facteur aggravant doivent contacter la MPP.

1-2- Équipements de protections

Pour les véhicules de service, la règle est la suivante :

- les véhicules avec 2 places assises de type « pick up », un seul agent,
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- les véhicules avec 3 places assises de type « utilitaire », deux agents peuvent monter dedans.

L’administration a défini 4 situations de travail pour les agents :

- agent du PCA (Plan de Continuité d’Activité) n’ayant pas de contact au public : rappel des consignes

liées au coronavirus.

- agent du PCA accueillant du public sans être au contact : rappel des consignes et mis à disposition de

gel hydroalcoolique et de lingette nettoyante.

- agent du PCA au contact du public : mis à disposition de gel hydroalcoolique, de gants et de 2

masques chirurgicaux par jour et par agent.

– agent soignant : mis à disposition de gel hydroalcoolique , de gants et de 2 masques

chirurgicaux par jour et par agent. Pour tous les agents qui intervienne auprès d’une personne

porteuse du Covid-19, ils doivent s’équiper de masque FFP2, de sur-blouse, de charlotte, de

gants et de sur-chaussure qu’ils jettent dès l’intervention terminée. Ils s’équipent et se changent

à chaque chambre Covid-19.

Suite à des vols, l’ensemble des produits de protection pour l’ensemble des directions est stocké au

CRAIOL puis redistribué.

II- Point spécifique Citad’elles

En cette période de confinement, malheureusement les violences conjugales peuvent augmenter. C’est

pourquoi Citad’elles reste ouverte 24h/24 et 365j/365. Un premier niveau de réponse est assuré par

téléphone. Puis si nécessaire,les personnes sont reçues et/ou hébergées avec leurs enfants. Les 3

logements d’urgence sont actuellement occupés. La collectivité travaille à trouver des lieux

supplémentaires d’accueil d’urgence.

Par contre tous les ateliers collectifs sont supprimés.

III- Point spécifique EHPAD, résidences autonomies et Agnès Varda

3-1- EHPAD et résidences autonomies

Actuellement il n’y a aucun cas de Covid-19 dans les EHPAD.

40 auxiliaires de puériculture sont en renfort dans les EHPAD.

Dans les EHPAD tous les temps collectifs sont supprimés, les résidents restent dans leur chambre.

Pour les auxiliaires de puériculture, la CFDT a porté leurs questions :

- « Elles ont peur d’apporter le Covid-19 dans les EHPAD car elles ont été en contact avec de

nombreux enfants et  n’ont pas été testé avant d’aller travailler dans les EHPAD. »

- « Combien de temps, elles vont travailler dans les EHPAD, sur quel rythme ? »

- « Elles n’ont pas de missions précises, elles se sentent lâcher dans la nature. »

Les réponses apportées par l’administration ont été les suivantes :

– Face au Covid-19, malheureusement les EHPAD ne sont pas étanches et malgré toutes les

mesures prises , il se peut que des résidents tombent malades. C'est pourquoi, il est important
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d’appliquer les mesures barrières, d’appliquer les mesures précises à mettre en œuvre à chaque

tâche.

– De plus, dans la situation de crise actuelle, le renfort des auxiliaires de puériculture est

primordiale pour le bon fonctionnement de ces établissements.

- Les auxiliaires de puériculture sont sur des plannings normaux avec un roulement sur 15 jours.

- Actuellement, il y a une phase de rodage, dans une semaine les rôles seront mieux établis entre

l’ensemble des soignants et en particulier dans le binôme aide soignante / auxiliaire de puériculture.

Il est rappelé aux agents qu’ils peuvent prendre des douches après leur service et se changer.

3-2- Agnès Varda

C’est le nouvel établissement nantais qui remplace les bains douches et le restaurant Pierre Landais.

Il a ouvert ses portes pour les plus démunis. Une organisation a été mise en place pour permettre aux

usagers de se laver les mains avant de prendre leur panier repas. Actuellement la fréquentation est de 92

personnes pour les douches et de 90 paniers repas distribués par jour. 2 agents de sécurité sont présents

au moment de la distribution .

IV- Questions diverses

Petite Enfance
Actuellement 2 crèches sont ouvertes (Manufacture et Michelet). Les effectifs sont très fluctuants d’une

journée à l’autre pour envisager l’ouverture d’une autre crèche à ce moment précis.

Éducation
12 écoles sont ouvertes. La Ville de Nantes fournit le matériel de protection à ces agents ainsi qu’aux

agents de l’éducation nationale et de Léo Lagrange.

Marchés
Par décisions du Préfet, tous les marchés sont fermés.

DRU
Tous les services fermes, sauf l’état civil, à partir du 26 mars 2020. Les mariages maintenues sont

effectués uniquement par l’élu.

En conclusion, il a été convenu de réitérer ses échanges CHSCT d'une façon hebdomadaire (tous les

mercredi) pour faire un point CHSCT concernant les mesures sanitaires mais aussi prendre en compte

l'état de fatigue et de stress des agents mobilisés.

Ces échanges sont primordiaux pour connaître l’évolution de cette crise sanitaire dans notre collectivité

et surtout afin que les organisations syndicales puissent faire remonter à la direction QVST (qualité de

vie au travail) et aux élus, les difficultés des agents à remplir leur mission de service public en

sécurité.

Nous vous ferons un retour de ces échanges toutes les semaines
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