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 Délégation CHSCT  27 juillet 2021  
Le syndicat CGT vous informe  

 

Présidée par Monsieur le DRH - en présence de Madame la Directrice de la DGAS par 
intérim, Madame la Directrice de la DPMIS, Madame la directrice de la Culture, Madame 
la Directrice des Services Généraux, Monsieur le Directeur et son adjoint à la sécurité, 
Monsieur le Directeur de la DGA Cadre de vie, du Service de la Médecine Préventive et du 
Service de la Prévention Sociale - la délégation CHSCT du 27 juillet qui avait pour but de 
refaire un point complet sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a 
permis de revenir sur la mise en œuvre du Pass Sanitaire et d’échanger sur la position de 
la Collectivité vis-à-vis l’obligation vaccinale à venir.  
   
Dans un bref historique la collectivité a tenu à revenir sur les différentes étapes qui avaient conduit à 
compter du 31 mai à » desserrer l'étau » et mettre en place les dispositifs de sortie de crise avec les 
instructions des 2 et 9 juin et ce, jusqu’au décret du 19 juillet consacré aux mesures 
d’accompagnement de la sortie de crise avec notamment l'instauration du Pass Sanitaire.  
Un avant-projet de loi relative à la gestion de la crise sanitaire présenté le 19 juillet 2021 en 
procédure accélérée et le projet de loi qui a fait l’objet d’aller-retour entre l’assemblée nationale et le 
sénat finira son parcours au conseil constitutionnel qui prendra sa décision le 5 aout prochain et sera 
éventuellement porteur d’obligation en matière de Pass sanitaire et de Vaccination. 
 
→Retour sur la situation sanitaire  
  

 Dégradation importante de la situation sur le plan national comme sur le plan local 
Doublement du nombre de contaminés depuis la semaine dernière 
Taux d’incidence en forte augmentation et ce quelle que soit la classe d’âge  
Forte augmentation du nombre d’hospitalisés  
Variant Delta détecté à 89 %  
  
→Obligation vaccinale ? 
 
Si les textes définitifs ne sont pas encore validés définitivement, la Collectivité incite le plus grand 
nombre à opter pour la vaccination et rappelle que si elle continue à défendre une approche 
souple et non coercitive elle appliquera les lois de la république. 
Pour ce faire la collectivité mise sur la pédagogie … 
A cet effet ? elle met en place un numéro dédié à tous les agents qui voudront se renseigner, poser 
des questions ou prendre un Rendez-vous en vue de leur vaccination : 

04.13.31.36.41 
 
Il n’existe à ce jour pas d’obligation légale en la matière même si nous savons que les 
personnels médicaux sont particulièrement visés par les textes ; un certain nombre de professions 

http://www.cgt-cd13.org/


exerçant dans les secteurs sanitaires et médico-social seront identifiés. Il semblerait que les 
personnels exerçant des taches de façon ponctuelle sur les sites ciblés ne seront pas concernés.   
Nous devrons attendre la publication des décrets attendus après le 5 aout pour avoir une 
idée de la liste exhaustive des professionnels et sites concernés.  
A cette heure les travailleurs sociaux exerçant à l’APA ou les agents des MBA ne seraient pas 
ciblés.  
Le projet de loi prévoit des dérogations en fonction de contre- indications médicale à la vaccination.   
 
→ Point sur les centres de vaccination 
Rappel de l’activité des 3 centres de vaccination pilotés ou co-pilotés par le département à savoir 
Coudoux, Arenc, Mazenod avec une moyenne journalière totale de 2600 vaccinations/ jour 
 A ces 3 sites s’ajoutent 3 bus mobiles qui eux accueillent sans rendez-vous de 9h à 12 h30 et de 13h 
30 à 17h 30 la population sur l’ensemble du département et font des haltes sur les zones 
commerciales, les villages, les campings… 
 
→ Evolution du Pass Sanitaire  
 
Définition Rappel 
Le Pass sanitaire est un dispositif de contrôle mis en place dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 
Covid-19. Il vise à certifier que la personne qui le présente n'est pas porteuse du virus. Il doit être présenté 
par toute personne de 18 ans et plus (les 12 - 17 ans devraient aussi être concernés à compter du 30 
septembre) pour accéder à certains événements. Trois documents peuvent être présentés dans le cadre du 
Pass sanitaire : 
 Un certificat de rétablissement : il s'agit d'une preuve que la personne a été infectée par 

le Covid-19 il y a moins de six mois et est donc immunisée. Concrètement, il s'agit d'un test RT-PCR ou 

antigénique positif datant de onze jours à six mois 

 Un test PCR ou antigénique négatif : il doit dater de moins de 48h pour accéder aux 

établissements en France et de moins de 72h pour passer les frontières. Les autotests ne sont pas 

autorisés 

 Une attestation de vaccination complète 

Le 9 juin dernier les consignes en terme de présentation du Pass sanitaire était centrée sur les lieux à 
forte concentration, et exigé au-delà de 1000 personnes le décret 2021-955 du 21 juillet venait en 
étendre le périmètre à tous les lieux de culture ou de loisirs au-delà de 50 personnes.  
Le projet de loi donnera la possibilité au gouvernement d’étendre la liste des lieux jusqu’au 15 
novembre 2021 et prévoit de le rendre obligatoire aux personnels des lieux ciblés par la loi à compter 
du 30 Aout 2021.  
L’obligation du Pass sanitaire pour les 12/17 ans est repoussée au 30 septembre 2021. 
 
→ Zoom sur la Culture  
Depuis le 21 juillet la direction de la Culture a mis en place le Pass sanitaire sur les musées d’Arlaten, 
Arles antiques ou les ABD.  
La CGT a demandé à la Collectivité de faire une information grand angle auprès du public ou des 
partenaires qui fréquentent ces lieux pour éviter des phénomènes d’exclusion. 
 
→ Zoom sur la DGAS  
Dans les MDS par exemple le Pass ne s’applique pas, la seule consigne et la toujours plus grande 
exigence sur le respect des gestes barrière, le port du masque, l’utilisation du gel etc… 
Notre organisation syndicale a pu se faire l’écho d’attitudes brutales et excluantes envers des agents 
au démarrage de la mise en place du Pass (PMI)  
 
En ce qui concerne L’APA le strict respect des mesures barrières sera encore rappelé, les visites à 
domicile par exemple devront se poursuivre dans le strict protocole décidé il y a près d’un an.  
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Le site d’Arenc continue à recevoir tout à la fois le public venu se faire vacciné, le public MDPH, le 
tout public mais là encore un renforcement des gestes barrière est exigé. 
 
 
→ Zoom sur l’Education 
En ce qui concerne les collèges, l’attente de la validation de la loi comme des décrets imposent la 
prudence.  
Nous encourageons nos collègues ATI et ATC comme les autres professionnels à téléphoner au 
numéro dédié (Cf paragraphe obligation vaccinale) afin de connaitre toutes les conditions et 
consignes légales en la matière.   
 
→Zoom sur le télétravail  
Etant donné le projet de loi en cours de validation, du nouveau revers vis-à-vis de la lutte contre la 
pandémie, et de l’éventualité d’une prorogation de l’état d’urgence, le télétravail, assoupli il y a 
seulement quelques semaines devrait en fonction de l’évolution de la situation se réorganiser sur la 
base des orientations du CTP de septembre dernier qui préconisait jusqu’à maximum 3 jours de 
télétravail en fonction des missions et taches exercées.  
Là encore la collectivité a précisé qu’elle se réfèrerait aux décisions gouvernementales en la matière à 
compter de septembre.  
 
En Bref  
Maintien de la suspension du jour de carence pour les personnels infectés à la COVID 19 
Maintien du dispositif d’AEA pour les personnels vulnérables et ce jusqu’à nouvel ordre  
Maintien du dispositif d’AEA pour les personnels, Cas contact en lien et suivi avec le service de 
médecine préventive.  
 
La CGT a de nouveau demandé à la Collectivité de diffuser une information grand angle 
accessible à l’ensemble des agents  
 
Le projet de loi qui sera sous peu validé va donner lieu à la sortie en plein cœur de l’été des décrets 
d’application. Nous nous attendons donc à de nouvelles séances de concertation avec la collectivité 
afin de faire face au mieux aux épreuves à venir. Quoi qu’il en soit la CGT dénonce la manœuvre du 
gouvernement qui a travers le pass sanitaire remet en cause les libertés de circulation et d’anonymat, 
et poursuit les objectifs de démantèlement du Code du Travail et du statut de la Fonction Publique, 
faisant suite aux lois Rebsamen, aux ordonnances Macron, à la loi El Khomri, à la loi de 
transformation de la Fonction Publique…  

 

Nous restons à votre entière disposition.  
Contact syndicat 0413311970 à 74 ou en laissant en message nous 
ne manquerons pas de vous rappeler ! 
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