
Déclaration liminaire CFTC – CF-CCGC à la 2ème séance du   CTSD Paca, le 10 septembre 2020

M. le Directeu r régiional,

Mmes et MM. les membres du  CTSD,

Deu x miois se siont éciou lés depu is niotre 1ère séance du  CTSD  le 8 ju illet. 

De niou velles infiormations et l’éviolu tion du  ciontexte sanitaire niou s iont ciondu it à viou s demander 

de ciompléter l’iordre du  jiou r. Niotre missiion de représentants du  persionnel est au ssi de viou s faire 

état des besioins qu e niou s percevions su r le terrain, au près des agents. Ce qu i ressiort fiortement 

au jiou rd’hu i c’est u ne demande de précisiions et de clarté su r de niombreu x aspects en lien avec la  

situ ation  sanitaire :  piort  du  masqu e,  agents  vu lnérables,  isiolement  des  agents  testés  piositfs, 

isiolement des agentsCciontacts, piossibilités de télétravail, piou r en citer qu elqu esCu ns. L’absence de 

clarté  génère u ne angioisse bien légitme ;  elle  est  au ssi  cionsiommatrice  de temps ciollectf  car 

chacu n cionstru it sa priopre déclinaision de ce qu e devraient être des priocédu res partagées.

Niou s siommes au jiou rd’hu i le 10 septembre et niou s avions su fsamment atendu . Le besioin de 

clarifcation, tenant ciompte de nios spécifcités, est u rgent et ne venant pas de plu s hau t, niou s viou s 

demandions d’en trer les cionséqu ences et de viou s en saisir liocalement.

Niou s viou lions priofter enfn de cete intriodu ction piou r viou s rappeler les priopios de niotre Premier 

Ministre  dans  sa  circu laire  du  1/9/20,  demandant  « d’assurer  un  dialogue  social  constant 



permettant de garantr la bonne appropriaton par les agents des mesures de protecton ».  De 

même ceu x du  priotiociole national élabioré par le Ministère du  Travail, de l’-mplioi et de l’insertion,  

du  31/8/20, discu té en dialiogu e siocial national le 2/9/20 qu i précise qu e « le dialogue social est un  

élément essentel  pour la mise en oeuvre des  mesures  [...].  L’associaton des représentants  du  

personnel et  des représentants syndicaux facilite la déclinaison [...]  dans l’entreprise en tenant  

compte  de  la  réalité  de  son  actvitéé  de  sa  situaton  géographique  et  de  la  situaton  

épidémiologiqueé  et  des  missions  confées  à  chacun.  Elle  permet  également  d’antciper  les  

difcultés concrètes liées à leur mise en oeuvre. ». 

Niou s viou s demandions liogiqu ement, à la lu mière de ces priopios et piou r qu ’ils ne demeu rent pas 

qu ’u ne  vaine  injionction,  d’acciorder  u ne  éciou te  tiou te  partcu lière  au x  demandes  qu e  niou s 

fiormu lerions au jiou rd’hu i.



Voeux CFTC – CFE-CGC au CTSD Paca 2ème session du 10 septembre 2020 

Voeu N°7

« Les élus CFTC – CFE-CGC demandent que l’échéance de clôture du compteur de délais de route soit 

repoussée, possiblement à 2025 . »

6 votes favorables ( CFTC CFE-CGC / CGT SUD FO)

Voeu N°9

« Les  élus  CFTC  –  CFE-CGC  demandent  l’installation  d’un  dispositif  de  visio-conférence  dédié 

prioritairement aux élus, dans la salle syndicale . »

6 votes favorables ( CFTC CFE-CGC / CGT SUD FO)

Voeu N°10

«  Les élus CFTC – CFE-CGC demandent à ce que l’ensemble des agents de la DR puissent bénéficier,  

comme  à la DG, d’un réseau Wifi pour faciliter notamment la participation des agents aux réunions zoom 

depuis la DR»

6 votes favorables ( CFTC CFE-CGC / CGT SUD FO)

Voeu N°11

« Afin de prévenir les situations d’inconfort et les tensions entre agents pouvant résulter de l’obligation de 

port  du  masque  généralisée,  les  élus  CFTC -  CFE-CGC demandent,  la  mise  en  œuvre  de  solutions 

permettant aux agents de retirer temporairement leur masque, par exemple en ayant la possibilité de s’isoler 

lorsqu’ils en éprouvent le besoin. »

6 votes favorables ( CFTC CFE-CGC / CGT SUD FO)

 


