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Délégation CHSCT du 12 juillet 2021

Suite à la levée de l'état d'urgence au 30 juin der-
nier, les équipes de la DRH au regard de l 'assou-
pl issement du télétravail ont mis en place un guide
de la reprise en présentiel des agents, reprise
souple et progressive cadrée autour de 3 étapes
et dans une dynamique bienveil lante.

Au regard de l 'application parfois brutale des
consignes du 9 juin concernant un retour progres-
sif sur site de travail combiné à un travail à distance
qui s'est traduit par endroit par un retour unilatéral
sans discussion préalable avec les agents concer-
nés, la DRH a proposé un guide vade-mecum
permettant d'accompagner ce processus.

Ces orientations devrait permettre d'éviter l'ar-
bitraire et donner un cadre au maintien du télé-
travail comme au retour sur site.

Vous trouverez d'ai l leurs en pièce jointe le docu-
ment étudié en CHSCT.

La collectivité a également organisé plusieurs
séances de formation à destination de l 'encadre-
ment, formations d'une durée de 3 heures qui de-
vraient permettre de concil ier plan d'action
individual isé pour chaque agent et intérêt col lectif

prenant en compte les situations particul ières et
les conditions de reprise etc. . . La première forma-
tion se déroulera le 1 3 septembre. Le Comité Tech-
nique de septembre dernier cadre la mise en œuvre
du télétravail et demeure le texte référence.

Cette délégation a lieu le jour d'une interven-
tion présidentielle qui devrait faire un point sur
la situation sanitaire nationale. Nous savons
que la question de la vaccination obligatoire
pour les soignants devrait être à l'ordre du jour
comme les déplacements à l'étranger.

Notre syndicat reviendra vers vous notamment en
fonction des décisions prises pour les personnels
médicaux. Pour les personnels vulnérables, le dé-
cret du 1 0 novembre 2021 s'applique toujours. Au-
cune modification n'est pour l 'heure connue. Ce
point d'étape devrait s'accompagner dans les pro-
chains jours de nouvelles communications en fonc-
tion des annonces présidentiel les.

Nous restons à votre disposition. N'hé-
sitez pas à aller consulter le guide du
télétravail déjà en ligne sur l'intranet !

Travail à distance maintenu autour de tâches télétravaillables bien définies.

Retour progressif dans l'intérêt des collectifs de travail
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