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Déclaration préalable
CHSCT MI Exceptionnel «COVID 19»

Monsieur le Président du CHSCT,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration,
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues, 

Ce comité d’hygiène et de sécurité exceptionnel Covid-19 se réunit aujourd’hui, 
à l’heure où certains territoires français sont, encore, dans une situation 
préoccupante.

La crise sanitaire doit entrainer une meilleure prise en compte de la santé et 
sécurité au travail du ministère. Plus que jamais, les conditions de travail 
influencent les agents dans leurs fonctions et l’appréhension de leurs missions.

La confiance de ceux-ci envers leur employeur est « écornée ».

En effet, au début de la crise l’absence de masques a été occultée avec des 
instructions de non port de celui-ci, mettant en danger l’intégrité physique des 
collègues alors que nous demandions la dotation obligatoire par précaution.

Puis les agents ont voulu être considérés comme fonctionnaires de première 
ligne, là encore, une fin de non-recevoir leur a été opposée. Ils ont finalement pu 
se vacciner au même rythme que la population générale, avec, le cas échéant, 
pour seul avantage un dispositif « coupe file » peu ou prou respecté.

Le télétravail, mis en place au niveau national, n’a jamais été appliqué de façon 
correcte dans certain périmètre de notre ministère malgré les demandes du 
terrain. 
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Malgré tout cela, le ministère de l’Intérieur a envisagé l’obligation vaccinale 
pour ses agents. Imaginez leur état d’esprit.

Cette crise, qui n’est pas terminée, a interrompu leur suivi par la médecine 
de prévention qui permet pourtant une anticipation, une détection des 
pathologies de nos métiers, voire des fragilités. Des moyens supplémentaires 
pour la médecine du travail doivent être décidés par notre ministère afin de 
rattraper ces retards.

Ce manque d’écoute ou d’attentions accordés aux agents accentue leur 
méfiance envers leur Administration. Il faut regagner le terrain perdu !

La FSMI-FO souhaite faire consigner cette déclaration au Procès-verbal.
Les représentants de la FSMI-FO
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