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Compte-rendu de la réunion CHSCT / CT SCL 
du 16 novembre 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 et les 

représentants syndicaux en CHSCT et en CT. 

 

 

Présentation de l’intervention visant la prévention des RPS au labo de Lyon 
 
La démarche nous a été présentée avec les différentes étapes par Isabelle Jay, l’une des 

intervenantes. 

 

L’intervention a commencé le lendemain de cette réunion (mardi 17), en présence de M. Picart 

et de Mme de Bellis, par une présentation aux collègues du laboratoire de Lyon. Un point sera 

fait à chacun des prochains CHSCT. 

 

 

Evolution de la situation sanitaire 
 

Depuis le mois de mars, le SCL a compté 11 agent·es testé·es positif-ve à la Covid 19. 

 

Solidaires CCRF & SCL a demandé de leurs nouvelles : ils et elles vont bien et sont retourné·es au 

travail, sauf l’un·e qui a été signalé·e tout récemment et qui est encore en isolement. 

 

La semaine dernière 4 de nos collègues étaient cas-contact et 2 placé·es en ASA (personnes 

vulnérables). 

 

Pour le début de ce 2ème confinement, 103 agent·es ont réalisé du télétravail (tout confondu : de 

½ journée à 5 jours par semaine). Pour information, avant le reconfinement il y en avait une 

trentaine. 

 

Un nouveau guide du Secrétariat Général est paru mais sera sûrement revu bientôt en raison de 

discussions sur certains points non définitivement abouti. Il s’agit du « Guide pour l’évaluation 

des risques et la mise en œuvre des mesures de prévention face à l’épidémie de Covid-19 ». 

 

 

Examen du projet de V3 du cadre de Plan de Prévention Sanitaire 
 

Le télétravail n’est pas imposé mais très fortement recommandé. Les RE et RU ont été informé·es 

qu’ils-elles devaient valider les demandes de télétravail pour les tâches qui le peuvent et cela 

pour une période allant de 0,5 jour à 5 jours par semaine. 

 

Cependant, dans le même temps, il semblerait que certain·es agent·es qui pourraient être en 

télétravail ne le souhaitent pas. L’UD le déplore et incite tous-tes celles et ceux qui le peuvent à 

faire du télétravail. 

 

Paris le 18 novembre 2020 
Message 2020-30 
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Solidaires a proposé qu’une discussion ait lieu entre les RE et ces collègues pour connaitre la 

raison de ce refus et tenter de trouver si possible des solutions (savoir si c’est pour un problème 

de matériel par exemple). 

 

En ce qui concerne les aménagements de temps de travail, l’UD a précisé qu’à la suite d’un 

rappel de la SG de Bercy, il s’agit d’aménagements du temps de travail sans pour autant le 

réduire. On est plutôt ici dans le décalage d’horaires quitte à ne pas tenir compte des anomalies 

sur temps, qui ne sont d’ailleurs pas bloquantes. 

 
Solidaires a demandé s’il y avait des nouvelles de la mission Sirhius : En réponse l’UD a indiqué 

qu’il n’y en avait aucune à ce jour. 

 

Pour rappel, notre principale demande est de ne plus comptabiliser le télétravail en absence alors 

qu’il ne le devrait pas. C’est principalement cela qui doit être réglé. Mais d’autres demandes de 

levée de blocage sont également en cours, comme pour le blocage à 2 demi-journées de 

récupération d’heures (comme discuté lors de notre dernière réunion). 

 

Les laboratoires ont maintenant tous un compte WebEx pour réaliser des réunions en 

visioconférence. Une demande sur les besoins en matériel a été réalisée par l’UD, mais cela 

concerne surtout le télétravail. Il faut faire remonter les besoins éventuels en matériel pour 

réaliser des réunions en visioconférence, comme des micros ou des casques. Les laboratoires 

sont invités à formuler leurs demandes auprès de l’UD. 

 

Dans le nouveau Plan de Prévention Sanitaire (PPS), il y a plusieurs modifications en lien avec 

le nouveau confinement et notamment un renforcement au niveau de la restauration qui est un 

point important au niveau des règles sanitaires. 

 

Le « socle du déconfinement » est dorénavant intitulé « Socle de règles en vigueur ». 

 

Solidaires a proposé que cette page, qui est un bon résumé des règles, soit affichée dans les 

laboratoires à des points stratégiques comme à l’entrée des salles de réunions, etc. 

 

 

Questions diverses 
 

 L’UD nous demande notre avis sur le calendrier des réunions. Les réunions hebdomadaires ne 

nous semblent pas nécessaires surtout qu’un CHSCT aura lieu dans 2 semaines (les 1, 2 et 3 

décembre). Il est convenu de ne pas faire de réunion la semaine prochaine sauf, comme 

d’habitude, en cas d’imprévus et / ou annonces urgentes. 

 

Selon l’ordre du jour du CHSCT et le temps prévu pour le réaliser, une réunion COVID pourra 

éventuellement être programmée la semaine suivante, d’autant plus que l’annonce par le 

gouvernement d’une éventuelle fin du 2ème confinement se fera pendant notre CHSCT. 

 
 Solidaires a demandé des informations sur les concours professionnel de TCS et de TCE. En 

effet, la Douane a annulé ses propres oraux de concours et va se baser sur les résultats des 

épreuves écrites pour établir la liste des agents admis au concours. Seulement notre concours 

n’a qu’une seule épreuve orale… 

 

L’UD a annoncé que les oraux devraient avoir lieu la semaine prochaine (semaine du 23 

novembre) dans des conditions bien cadrées et en accord avec les prescriptions ministérielles. 

A l’heure du CHSCT, l’UD était en attente des dossiers RAEP demandés à la Douane. 

 

Nota : il semblerait que ce jour, mardi 17 novembre, les candidat·es ont été invité·es à transférer 

à l’UD le mail qu’ils-elles avaient envoyé à la Douane contenant leur dossier RAEP. 
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 Enfin, Solidaires a demandé des nouvelles de la signature du COP. Celui-ci n’est pas encore 

signé car il n’est pas encore validé mais presque. Il y a encore une discussion en cours avec le 

SG Bercy sur un point du document. 

 

 

 
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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