
Ce Mercredi 4 novembre, les représentants du CHSCT étaient convoqués en audio-conférence. 

La réunion a été axée principalement sur la situation sanitaire actuelle et le télétravail.

Après lecture de la déclaration liminaire, Mme Marchica a défendu la position de la direction sur l'action
menée pour le développement du télétravail. A nos observations faites sur la réticence voire l'opposition 
de certains chefs de service pour appliquer les directives de la DG sur le télétravail, qui rappelons le, 
devient la règle et l'élément essentiel pour faire face à la propagation de l'épidémie, la direction répond 
que le nécessaire est effectué depuis le confinement pour augmenter le taux de télétravailleurs.
Un suivi est  mis en place pour suivre l'évolution du nombre de télétravailleurs dans chaque service et  
obliger les réfractaires à proposer le télétravail et équiper leur service.
Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette nouvelle, qui espérons le, sera suivi d'effet rapidement.

Au niveau des chiffres, la direction annonce un taux de 40% de capacité d'équipement et un plan 
d'action pour conduire le télétravail à 30% dans les services, en dotant en priorité les personnes fragiles 
et les personnes sur des tâches dîtes prioritaires. A ce jour, la direction de l'Aisne compte une soixantaine
de télétravailleurs, soit 13 à 14 % de télétravailleurs. La direction se fixe un objectif de 25 à 30% de 
télétravailleurs le plus rapidement possible.

Un nombre de 3 jours maximum télétravailler sera accepté par la direction de l'Aisne, pas plus ! Nous 
faisons remarqué que cette règle est en contradiction avec celle annoncée par la Ministre de la fonction 
publique et le DG qui est de 5 jours quand cela est possible.
Selon Mme Marchica, tous les services nécessitent un minimum de présentiel et n'est donc pas favorable
à 5 jours, même avec un système de rotation entre les collègues.
On reste donc loin des objectifs du gouvernement qui est le 100% télétravail.
Même durant la période prévue sans Hélios pour les collègues de la gestion publique, les 12 et 13 
novembre prochain, la direction de l'Aisne ne prévoit pas d'ASA pour les collègues en présentiel et ceux 
en télétravail devront rejoindre leur bureau respectif ces deux jours ! 
L'agent des finances n'est pas payé à rester chez lui à ne rien faire. S'il le souhaite il pose congé ! 
On attend la décision du Directeur Général qui a été interpellé par les organisations syndicales sur ce 
sujet. Espérons qu'il soit plus compréhensif au vu du contexte actuel.

L'intervention de la médecin de prévention a porté sur la différenciation à faire entre les télétravailleurs 
volontaires et le télétravail pour les personnes vulnérables. Ces dernières peuvent télétravailler jusqu'à 5 
jours, sur proposition du médecin de prévention. Tout refus de la direction s'apparente à un refus 
d'aménagement de poste, qui doit alors être traité en CHSCT.

Concernant la suspension par le Conseil d'Etat du décret du 29 Août dernier, qui restreint drastiquement 
les critères de vulnérabilité, la médecin de prévention a précisé qu'elle mettait à jour sa liste de 
personnes vulnérables en tenant compte de l'avis du conseil d'Etat .
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Sur la situation sanitaire, le dernier bilan fait état de 20 collègues testés positif au coronavirus, 66 en cas 
contact .Soit au total 86 situations individuelles, chiffre qui commence à devenir très significatif et 
inquiétant.

D'où un rappel de M. Coquereau sur l'importance du port du masque. L'Inspecteur Santé et Sécurité au 
travail a lui insisté sur l'importance de l'aération des locaux (au moins 3 fois par jour) permettant de 
diluer et diminuer les concentrations d'aérosol, potentiellement chargé en virus, 

Dernier point abordé pour info, ( car les projets de restructurations, fermetures et déménagements de 
services ne sont plus abordés désormais en CHSCT  mais uniquement en CTL) l’arrivée de la Trésorerie
hospitalière sur le site de Saint-Quentin : les premiers collègues arrivent en janvier 2021, quelque part 
dans le centre. Voilà.

Cher(e)s collègues prenez soin de vous et n’hésitez pas à faire remonter tous problèmes liés à la crise 
sanitaire auprès de vos représentants syndicaux.

Laon, le 04 Novembre 2020.
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