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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION CHSCT 
DU 7 MAI 2020

Participants : E. LEFRANC, C. CORBOU, K. BURBAN-EVAIN, R. FORTUN,

P. COROYER, DIALOGUE SOCIAL

2 représentants par OS et les secrétaires des OS 

CHSCT spécifique sur les EHPAD et les Résidences Autonomies.

L’accueil des familles est mis en place depuis le 22 avril :

➢ Un hygiaphone en plexiglas est fixé entre 2 tables jointes,

➢ Limite du nombre de visite, une par une et d’une durée maximum de 45 mn,

➢ Mis à disposition de masques et de gel hydroalcoolique,

➢ Un questionnaire médical doit être rempli par chaque visiteur.

L’accueil des familles nécessite une organisation importante avec une surcharge de travail pour les

agents car ils doivent les accompagnés dans ce lieu réservé au visite et tout nettoyer à chaque passage.

La restauration
Depuis 6 semaines les résidents sont confinés dans leurs chambres repas compris D’un point de vue

psychologique, cette situation est une catastrophe. Pour les résidents les plus affectés, il a été décidé de

servir leur déjeuner dans la salle de restauration par 2 ou 3 pour qu’ils puissent reprendre un semblant

de vie sociale. Cette reprise progressive pour raison médicale va s’accentuer dans les semaines à venir.

Les EHPAD
L’effectif des agents dans les EHPAD sera conservé jusqu’au 2 juin après un recalage en cours. Pour

remplacer les volontaires qui doivent reprendre leur travail dans leur service lundi 11 mai, la

collectivité a fait appel à d'autres volontaires.

La CFDT a demandé de tester l’ensemble des agents dans les EHPAD.

L’administration nous a répondu :

« Il existe 2 types de tests, les tests sérologiques (par prise de sang) et les tests PCR (nasaux-

pharyngés). Actuellement il y a 186 tests différents à l’étude dans le monde.

Aujourd’hui, les tests sérologiques ne permettent pas de statuer si un agent est contagieux c'est

pourquoi il faut utiliser les tests PCR.
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L’enseignement tiré du dépistage de tous les agents de l’EHPAD de la Haute-Mitrie est le suivant  :

• Les agents doivent être attentifs aux symptômes, même avec de petites manifestations ( ex  :

un mal de tête pendant une demi-journée, …) et consulter leur médecin, avertir la MPP

(Médecine Préventive Professionnelle).

• Si l’agent a des symptômes Covid-19 il sera mis en quatorzaine et recevra un test PCR. Même

si le test est négatif il restera en quatorzaine (car le test PCR indique juste à l’instant T que la

personne n’est pas contagieuse, cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas le Covid-19).

• Enfin, à l’EHPAD de la Haute-Mitrie, 27 agents ont été positifs aux tests sérologiques dont 5

agents positifs aux tests PCR. 

• La MPP a l'assurance que ces derniers ont été porteurs du Covid-19 mais pas pour les résultats

aux tests sérologiques qui semblent avoir un spectre de réaction trop large. Pour l’Institut

Pasteur, les tests sérologiques réagissent aux anti-corps du coronavirus dont fait partie le

SARS-CoV-2 (Covid-19).

A l’EHPAD Chambellan, un résident est décédé du Covid-19, il a été décidé que tous les agents de cet

établissement reçoivent un test PCR, un test sérologique et un questionnaire de santé.

La CFDT est intervenue pour souligner le risque accru du dé-confinement dans les Résidences
Autonomies.

L’administration a rappelé     :

Que les résidents sont chez eux dans leur studio et qu’à partir du 11 mai, ils pourront effectivement

vaquer librement à leur occupation. Comme le nom l'indique les résidences autonomies accueillent des

personnes certes âgées mais autonomes. Cependant il leur sera rappelé comme tout à chacun la

conduite à tenir devant ce virus, la prudence, en respectant les gestes barrières, l'incitation au port du

masque pour se protéger et protéger les autres.

Réunion CHSCT spécifique Covid-19 du 29 avril
La CFDT a porté les questions des adhérents :

« Allez-vous équiper les écoles de thermomètres thermiques (actuellement il y a des thermomètres

frontaux peu efficaces) ? »

L’administration a répondu par écrit :

« La collectivité a procédé à l’achat de 300 thermomètres frontaux infrarouges, qui seront notamment

déployés dans les écoles d’ici le 11 mai en fonction des besoins. Il en sera de même pour les dotations

en équipements : masques pour les agents, savons, essuie main papier en quantité, gel ou solution

hydro-alcoolique, lingettes, hygiaphone pour bureau de direction (accueil des familles, rdv) mais aussi

scotch pour marquage au sol et signalétique, ou encore bombe de peinture pour marquage extérieur. »

La CFDT tient à vous remercier, vous, adhérents et agents, pour vos remarques pertinentes.
Nous contribuons ensemble à améliorer les conditions de travail dans nos collectivités et
aujourd'hui à lutter contre la propagation de cette pandémie.
C'est par la connaissance du terrain avec toutes ses contraintes que nous y arriveront.
Le dialogue social est nécessaire au quotidien et encore plus fort dans un moment de crise.
Pour la CFDT, les valeurs de solidarité sont d'autant plus essentielles dans ce monde qui se
dessine. Nous nous mobilisons, nous portons ces valeurs. En faisant le bilan de cette période
confinement les élus et le DGS nous en félicitent, il faudra que dans l'avenir ce dialogue de
qualité perdure pour obtenir des avancées significatives pour tous.

Sec�on CFDT Nantes
LE NANTIL BAT B

3 rue Céles�n FREINET 44200 Nantes

02 52 10 82 45 - O6 43 93 67 23

cfdt@nantesmetropole.fr 


