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Réunion CHSCT / CT SCL du 2 novembre 2020 

 

 

Réunion en visioconférence en présence des représentants du personnel en CHSCT et en CT, 

de M. Picart, Mme De Bellis et  de M. Cronopol (ISST). 

 
Cédric Delattre représentait Solidaires CCRF & SCL. 

 

 

Evolution de la situation sanitaire et examen du projet de V7 de la DIR.PRO.102 

Le SCL ne repasse pas en mode dégradé du PCA, nous restons dans le mode actuel (identique 

à celui antérieur au nouveau confinement). Cependant le télétravail redevient la norme et il est 

à exploiter le plus possible, ce qui n’est pas évident pour tous les agents du SCL… 

 

Nous repassons donc à une possibilité de télétravail jusqu’à 5 jours par semaine et des 

possibilités d’aménagements horaires pour les agent-es en présentiel. 

 

Le PCA a été modifié pour passer en version 7 avec notamment l’ajout d’une étape 4 dans le 

mode progressif actuel, il sera bientôt en ligne avec les modifications discutées en séance. 

 

Solidaires a demandé l’ajout de précisions concernant les agent·es qui ne peuvent pas être en 

télétravail. L’UD a précisé que cela sera fait, mais la mise en œuvre doit rester au maximum 

au niveau local. 

Comme la préconisation est le travail, il n’y aura plus d’ASA pour les agent·es ne pouvant pas 

être en télétravail. Les ASA sont, par contre, toujours la règle pour les agents dit vulnérables 

(décret n°2020-521 du 5 mai 2020). 

 

Au sujet du télétravail, la prise en main à distance a été évoquée. Cela n’est toujours pas 

possible mais le sujet reste à l’étude pour trouver une solution. 

 

Solidaires a demandé des précisions sur la règle des « 6 », cela a-t-il un impact au niveau des 

laboratoires, comme par exemple pour les réunions ou les créneaux repas ? 

 

En réponse le Chef du SCL a indiqué que pour le moment cette règle n’est pas obligatoire dans 

les laboratoires. Nous restons sur leurs jauges décrites dans les PPS. Le plus important reste 

les règles sanitaires comme le port du masque en toutes circonstances… 

 

 

Point d’informations sur les masques DIM 

L’ANSES a rendu un avis : l’évaluation des substances actives (Zéolite de cuivre et d’argent) 

est en cours au niveau européen. Il a été indiqué de plus qu’il n’y aurait pas de risque aigu car 

aucun signalement n’a été effectué dans les centres antipoison ou autres et il n’y aurait pas 

non plus de risque repro-toxique. 

 

Pour le risque à moyen terme, l’ANSES précise que c’est selon le mode d’utilisation. Si le 

masque est lavé avant la première utilisation, comme cela devrait être fait, et qu’il est bien 
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changé toute les 4 heures, il n’y a pas de risque. Mais si ces règles ne sont pas respectées, ils 

n’excluent pas les risques… 

 

De plus, il s’agit d’un traitement pour éviter les moisissures notamment, les fabricants n’ont 

donc pas l’obligation de le mentionner sauf s’ils en vantent les propriétés biocides. 

 

Il y a un CHSCT Ministériel le 5 novembre au matin, qui abordera ce sujet. En tout état de 

cause, pour le moment, ces masques sont à laisser de côté et leur utilisation est toujours 

suspendue. 

 

 

Questions diverses 

 

 Les concours TCE / TCS ont été reportés à cause de la Douane qui n’a pas accepté le mode 

de concours à distance proposé par le SCL. Des raisons de sécurité liées aux échanges entre 

les membres du jury ont été évoquées. 

 

Une réunion entre le SCL et la Douane était prévue sur cette question le 3 novembre au matin. 

Le SCL souhaite vivement appliquer ce mode de concours. A suivre… 

 

 Le CT prévu les 4 et 5 novembre est décalé. En effet, il faut attendre un retour du CT 

Ministériel pour valider la prescription sur le télétravail. 

 

 Une question a été posée au sujet des jours de carence pour les CDD. La même règle est 

appliquée pour les CDD car c’est un contrat public, donc 1 jour de carence. Par contre les 

apprentis ont un contrat d’ordre privé, ils ont donc 3 jours de carence. 

 

 Les postes de Responsable d’Unité ont été ouverts à tous les Ingénieurs avec une date de 

limite de candidature fixée au 16 novembre. Leur affectation n’est pas datée car c’est aussi 

selon un accord entre le RE et l’agent·e. Mais s’il y a peu de candidature, comme c’est le cas 

pour le moment, l’UD envisagera sérieusement d’ouvrir les postes à l’extérieur (Douane ou 

CCRF). 

 

Concernant les RE, les annonces devraient arriver dans les prochains jours. 

 

 

 

Information (le 5/11) : la Douane refuse toujours l’organisation des oraux qui devaient se 

dérouler cette semaine. Solidaires est intervenu tant auprès de la DG Douane, qu’auprès de la 

DGCCRF et du SG de Bercy afin de débloquer la situation. 

Pour Solidaires les membres des jurys ont le même droit à la protection de leur santé que les 

candidats et donc de pouvoir effectuer les oraux en distanciel. 

 

 

 

Vos élu·es 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 élu·es 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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