Paris le 9 février 2021
Message 2021-05

Compte-rendu de la réunion CHSCT/SCL SCL
du 03 Février 2020
Cette réunion s’est tenue en visioconférence en présence de : M. Picart, chef du SCL ; Mme De
Bellis, responsable du pôle RH ; M. Devemy, représentant des RE ; M. Cronopol, ISST ; Dr
De Lescure, Médecin de prévention et les représentants du personnel en CHSCT et en CT.
En préambule à la réunion, l’administration a présenté le nouveau médecin de prévention le
docteur Elisabeth De Lescure qui s’occupera du laboratoire de Paris et qui remplacera donc le
docteur Anne André lors des réunions du CHSCT.

Examen du projet de V4 du Plan de Prévention Sanitaire
La principale modification dans le document est la distanciation augmentée à 2 mètres lorsque
le masque n’est pas porté comme le prévoient les nouvelles règles sanitaires à cause des variants
du virus Covid-19 visiblement plus contagieux.
Une autre règle qui a évolué est le type de masque autorisé. En effet, les masques de fabrication
« artisanale » sont à proscrire au sein des laboratoires, seuls ceux distribué par le laboratoire
sont autorisés. Néanmoins, Solidaires a demandé que l’on ajoute le fait que sont aussi autorisés
les masque offrant une meilleure protection (type masque chirurgicaux ou FFP2). Dans ce cas,
les RE et/ou correspondant Covid-19 seront consultés pour donner l’autorisation pour les
masques apportés par les agent·es.
Solidaires a demandé également si l’augmentation de la jauge à 8m² pour les points de
restauration avait pu être réalisée dans les laboratoires. En réponse, l’UD a indiqué que tous les
laboratoires ont pu réaliser ce changement avec plus ou moins de difficulté, mais cela a été
réalisé.
M. Cronopol a fait plusieurs remarques notamment concernant l’utilisation du véhicule de service
pour lequel il serait judicieux de noter une limitation à 2 personnes par voiture.
Enfin, tous les guides et documents concernant la Covid-19 ont maintenant un espace dédié sur
l’Intralab du SCL rubrique « Infos Covid-19 ».

Evolution de la situation sanitaire
Depuis notre dernière réunion, le SCL a compté 2 agent·es de plus testé·es positif à la Covid 19,
le total depuis le début de la crise passant donc de 11 à 13 agent·es.
Ces contaminations sont toujours extérieures au laboratoire et les personnes contacts au SCL
ont été testées négativement.
Concernant le télétravail (tout type confondu : de 1 à 5 jours par semaine), le SCL se maintient
entre 20 et 25% des agent·es.
Solidaires a demandé d’avoir un bilan du nombre d’analyses. L’UD a apporté les éléments
suivants : pour 2020, il y a forcément eu une forte baisse au niveau du nombre de rapports émis
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(-10.000 environ). En outre, la tendance s’est inversée en termes de représentativité :
auparavant, la DGCCRF représentait 2/3 des demandes et la Douane 1/3 ; en 2020, la DGCCRF
représente 1/3 des demandes et la Douane 2/3. Cela est dû notamment à une forte
augmentation des demandes d’analyses concernant les stupéfiants et à l’alerte relative au
dioxyde d’éthylène.
Toutefois, il y a généralement plus de résultats d’analyse pour un rapport DGCCRF que pour un
rapport Douane :
• Nombre de rapports : plus de 19.000 pour la DGCCRF et plus de 26.000 pour la Douane.
• Nombre de résultats : plus de 222.000 pour la DGCCRF et plus de 118.000 pour la Douane.
Solidaires a demandé si l’application du couvre-feu avait un impact sur les horaires de nos
laboratoires. Le chef du SCL a confirmé que rien ne changeait. La carte de service permet aux
agents de circuler en dehors des heures du couvre-feu. Il a demandé aux responsables
d’établissement de fournir une attestation pour celles et ceux qui le souhaiteraient par
précaution. En effet, sur la carte de service n’est pas mentionnée l’adresse du lieu de travail.
Nota :… certains agents n’ont pas encore leur carte de service…

Questions diverses
 L’agenda social est en cours de finalisation. Il devrait être diffusé très prochainement.
 Le COP n’est toujours pas validé et donc pas signé… tout à pris du retard, notamment à cause
de la crise sanitaire. L’UD pense qu’il sera validé avant la fin du mois…
 L’OGEF sera prochainement publié et les demandes de mutation ont bien été reçues.
 Les concours TCN sont pour le moment maintenus fin mars pour les écrits et des recrutements
de C sans concours sont également prévus.
 Concernant la formation des Ingénieur·es, elle est également maintenue mi-mars pour le
moment, et en présentiel.
 Il n’y aura pas de « vraie » campagne de DUERP/PAP cette année car celle de l’année
précédente n’a pas pu être bouclée au niveau ministériel. Cependant le SCL a terminé, il y aura
donc un semblant de DUERP/PAP pour pouvoir mettre malgré tout un minimum d’action en place.
Cela sera discuté lors du prochain GT du CHSCT.
 Il n’y a toujours aucune décision de prise sur l’avenir concernant la mission alimentaire de la
DGCCRF.
 A noter que le périmètre des activités de la Douane va changer avec l’augmentation des
contrôles aux frontières et le transfert des missions fiscales à la DGFIP. Le SCL s’est rapproché
de la DGFIP pour l’établissement d’une convention.
 Au sujet de la fermeture de laboratoire, le chef du SCL nous indique que la page est toujours
blanche et qu’aucune réflexion n’a été faite. En effet, cela est lié aux retards des décisions qui
impactent fortement cette situation (signature du COP, avenir des missions CCRF…).
Donc pas d’avancée sur le sujet pour le moment…
 L’UD nous a indiqué le schéma d’emplois pour le SCL qui est de -7 pour cette année (-5 en
2020, sans compter toutes celles ayant eu lieu les années précédentes, cela fait vraiment de
trop et il est urgent de réagir collectivement)…
Encore une fois le SCL a montré qu’il était utile et important, notamment dans le
cadre de la crise sanitaire en développant des méthodes pour les analyses de
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masques ou encore de gel hydro alcoolique, voire même en se préparant à réaliser
des tests PCR pour aider les service médicaux… et encore une fois il subit des pertes
d’effectifs avec toujours cette épée de Damoclès sur la tête d’un ou plusieurs
laboratoire !
A quoi cela sert-il de se donner du mal à développer des méthodes pour les réaliser
au final avec moins de personnel qu’à la mise au point…
Merci pour la motivation des agents !

Vos élus SOLIDAIRES en CHSCT
Cédric Delattre : cedric.delattre@scl.finances.gouv.fr
Ingrid Marchal : ingrid.marchal@scl.finances.gouv.fr
Christine Roux : christine.roux@scl.finances.gouv.fr
Gwendoline Lutz : gwendoline.lutz@scl.finances.gouv.fr
Vos élus SOLIDAIRES en CT
Jean-François Seyler : jean-francois.seyler@scl.finances.gouv.fr
Serge Plonevez : serge.plonevez@scl.finances.gouv.fr
Odile Heisert : odile.heisert@scl.finances.gouv.fr
Christine Roux : christine.roux@scl.finances.gouv.fr
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