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CHSCT DGA 
du 12 février 2021 

 
 
 
 
Il s’est tenu le 12 février 2021 un CHSCT extraordinaire DGA.  
Force Ouvrière       était représentée par Monsieur Mohamed Ali ANFIF. 
 
 

 
Il est à regretter que FO soit la seule 
organisation syndicale à avoir préparé une 
déclaration liminaire pour ce CHSCT 
extraordinaire...  
FO montre son attachement au respect du 
droit des agents dans cette période de 
pandémie.  
La présentation de la DGA/DRH s’est axée 
sur les points suivants : 

 

1. La présentation de la situation 
pandémique et les conséquences 
sur le télétravail de agents  

 
Chiffres MINARM : 220 cas au MINARM. 
 
Chiffres DGA (situation au 11/02/2021) :  
  
▪ 25 cas à la DGA. Aucune personne 

hospitalisée à la DGA. Pas de variant 
anglais, brésilien ou africain connu à ce 
jour. Si cela était avéré, il y aurait des 
mesures différentes à appliquer 
(notamment isolement à 10 jours au lieu 
de 7 jours). 

▪ 540 personnes guéries (en cumulé) 
sans que l’on ait connaissance de cas 
« compliqué ». 

▪ 25% de personnes en télétravail à la 
DGA. Avec un total de 36% sur Balard.  

▪ Augmentation du volume de télétravail 
depuis le début de l’année 2021, à la 
publication de la circulaire du Premier 
Ministre et la déclinaison au sein des 
Armées. La DGA a 5 641 clés 4 G. Il y 
en avait 1 600 fin 2019. 

▪ Pas de cluster recensé. 
 
 
 

2. Une présentation des nouvelles 
normes sanitaires  

 
Elle a porté sur la question des masques et 
de la restauration. FO souligne l’impor-
tance de ces sujets pour les agents de la 
DGA dans leur travail au quotidien.  

 

3. Une présentation de la stratégie 
vaccinale  

 
Le MINARM s’inscrit dans la stratégie 
nationale et dans les 5 phases suivantes :  
Phase 1 :  Personnes de + de 75 ans et en 

EHPAD (Institution Nationale 
des Invalides pour les armées). 

Phase 2 : Personnel soignant et person-
nel de + de 50 ans présentant 
une ou plusieurs comorbidités. 

Phase 3 :  Sont traitées les personnes en 
missions essentielles.  

Phase 4 : Personnel vulnérable précaire. 
Phase 5 : Autres tranches de population. 
 

FO va suivre avec attention la place faite 
aux personnels civils dans cette stratégie 
vaccinale.  
 

4. Une présentation de la recon-
naissance de la COVID comme 
maladie professionnelle 

 

La DGA/DRH a procédé à une présentation 
du décret sur la reconnaissance de la 
COVID.  
FO a attaqué en justice ce décret, car trop 
restrictif. Il reconnait la COVID non pas par  
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la contraction de la maladie mais par le 
traitement lié aux conséquences de la 
maladie… 
 
Ce qu’il faut, pour l’essentiel, retenir :    
Cette reconnaissance passe par un 
examen du dossier de l’agent par la 
commission de réforme ministérielle, qui 
voit sa compétence étendue à la 
reconnaissance de ces maladies :  
▪ La circulaire souligne l’obligation faite à 

l’administration de faciliter les 
démarches des agents ;  

▪ FO rappelle l’existence du guide 
pratique des procédures « accidents de 
service et maladies professionnelles » 
sur le site de la fonction publique ;  

▪ FO insiste sur le fait que les agents ont 
le droit de se faire accompagner : FO 
est représentée dans toutes les 
commissions et peut les soutenir dans 
l’ensemble de leurs démarches.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le 12 février 2021 
 

CONCLUSION 
 
FO reconnait que la DGA/DRH a fait une présentation très complète de la 
situation, mais a voulu rappeler que cette globalité ne doit pas occulter les 
cas individuels recensés par nos délégués FO, qui ont pu noter des refus 
de demandes de télétravail. FO a mis en avant la nécessité de connaitre 
les postes « télétravaillables » par site, pour avoir un suivi objectif des 
situations liées au télétravail. 
 
FO souligne que seul un accompagnement des managers à ces nouvelles 
situations de travail peut éviter les excès constatés sur certains sites. Il 
est bien de faire une présentation de la situation mais, pour FO, il faut 
avant tout traiter les causes, afin de permettre aux agents d’assurer leur 
mission complexe au sein des centres. 
 
FO souhaite que la DGA/DRH s’engage vers une analyse plus prospective 
de la situation, afin de proposer aux agents une visibilité en termes de 
qualité de vie au travail, des parcours profes-sionnels et une recon-
naissance professionnelle, à commencer notamment par la rédaction des 
CREP en cette période d’évaluation.   
Pour FO, la gestion de la crise COVID repose sur la prise en compte de 
l’ensemble de ces problématiques RH.  
 


