
 

 

CHSCT MI – COVID-19 – 4 MARS 2020 
 

 

Monsieur le Secrétaire général, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’administration,  

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues,  

 

 

Si nous nous retrouvons aujourd’hui, ce n’est malheureusement pas dû à 

la convocation de cette instance par le ministère mais à la saisine des 

organisations syndicales représentatives, face à la propagation du 

Coronavirus. 

 

De nombreux doutes et de nombreuses interrogations se font jour parmi 

les personnels et ils nous appartenaient de réunir cette instance afin de 

lever leurs légitimes inquiétudes. 

 

Il est évident que nous ne pourrons accepter l’absence de réponses ou 

des réponses évasives, tel qu’à l’occasion du Comité Technique 

Ministériel du 26 février 2020. 

 

L’épidémie de « Coronavirus » tend à se développer et à toucher un plus 

grand nombre de territoires. 



 

Si pour l’instant, aucun de nos collègues ne semble atteint par la maladie, 

plusieurs suspicions ont vu le jour et n’ont pu être réglées comme cela 

aurait dû l’être, certains chefs de services se souciant d’ailleurs peu de la 

santé des fonctionnaires, comme dans l’Oise, par exemple. 

 

Alors que de plus en plus de nos concitoyens sont infectés et qu’une 

quatrième personne est décédé, même si les causes peuvent être 

multifactoriels, nous devons être en mesure d’apporter des réponses au 

personnel et de leur fournir les moyens de protection adéquat et non 

périmée. Il en va de la responsabilité de Chef de service. 

 

Dans les commissariats, les premiers agents exposés, de par leur 

fonction, sont les personnels en charge de l’accueil du public et qui n’ont 

reçu aucune information sur la procédure à suivre en cas de visiteur ou 

plaignant s’annonçant infecté. 

 

Compte-t-on les informer et les former prochainement ? 

 

Il en est de même pour les agents des préfectures, les établissements 

publics (OFFI, OFPRA…), les services civils de la gendarmerie ou tout 

autre service ayant à recevoir du ou être au contact du public comme les 

inspecteurs du permis de conduire. 

 

Une information minimale de l’ensemble de ces personnels est 

indispensable et doit être dispensée dans les meilleurs délais. 

 

Il en est de même pour l’ensemble de nos collègues œuvrant au quotidien 

sur le terrain. Quels sont les processus à appliquer par les personnels de 

la police technique et Scientifique, des services de la PAF, des unités 

mobiles des CRS et des autres fonctionnaires de police ? Des dispositifs 

particuliers sont-ils prévus pour tous ces agents avec des moyens de 

protection adaptés ? 



 

A-t-on déjà aujourd’hui les moyens en médecine de prévention pour aider 

et informer tous ces collègues, celle-ci étant la référence sur la santé au 

travail conformément aux directives du Ministère de la santé et des 

Agences Régionales de Santé ? 

 

Quid par exemple des collègues qui seront places en CITIS suite à leur 

exposition a des pathologies au COVID19, les guichets uniques ont-ils 

reçu les directives adéquates ? 

 

Sur ces moyens de protection, pouvez-vous nous affirmer aujourd’hui que 

nous avons un stock de matériel suffisant, prêt à être utilisé et sécurisé et 

non comme c’est le cas dans certains services, des matériels périmés et 

conservés dans des conditions précaires ? 

 

Les exemples ne manquent pourtant pas mais il ne semble pas que le 

Ministère de l’Intérieur ait tiré les conséquences des crises de la grippe 

aviaire, SRAS, H1N1, et de le même ordre d’idées, Lubrizol… 

 

Enfin, dans l’éventualité où l’épidémie atteindrait son paroxysme, le 

Ministère de l’Intérieur a-t-il prévu un mode dégradé, avec un scénario tout 

à fait possible de service de police ou d’unités mobile en « quarantaine » ? 

Et pour les services de préfectures avez vous prévu la possibilité du 

recours au télétravail avec un nombre suffisant d'ordinateurs portables ? 

Vous le voyez Monsieur le Président, les questionnements des agents 

sont à la hauteur du flou qui règne dans les services. Nous comptons sur 

cette instance pour leur apporter, dans un premier temps, des informations 

sur l’épidémie et les mesures à tenir et, dans un deuxième temps, les 

matériels de protection nécessaires et suffisants. 

 

La FSMI-FO demande à ce que cette déclaration soit annexée au Procès-

Verbal. 

Les représentants de la FSMI-FO 


