
COVID-19 : Allègement
virtuel des objectifs 2020 !

Comment  peut-on,  dès  le  second  jour  de
confinement produire une note d’orientation sur
la  politique  de  contrôles  des  métiers  du
ministère de la transition l’écologie et solidaire
(MTES/DREAL) avec, comme premières lignes :

« Si l’objectif de    volume   d’inspections pour l’année 2020 reste    inchangé   à ce stade les circonstances
particulières invitent à ré-examiner, selon les modalités conseillées ci-dessous, leurs répartitions au sein
de l’année 2020 afin d’alléger le nombre de contrôles menés sur le terrain dans les prochaines semaines.
Le  temps  ainsi  libéré  pourra  être  mis  à  profit  pour    accélérer   les  autres  activités  des  équipes,  et
permettre de consacrer   plus de temps utile aux inspections   plus tard dans l’année. »

Cette missive improvisée est arrivée sur la forme d’un projet, un ballon d’essai, parallèlement au doux
message  d’Elizabeth  Borne  qui  adresse :  « tout  mon  soutien  et  mon  engagement  à  vos  côtés  pour
continuer à faire fonctionner notre ministère dans les meilleures conditions. »

Le lendemain, la même note est transmise à l’ensemble des agent·e·s de certaines DREAL avec les mêmes
parties incompréhensibles par notamment les 1 200 inspectrices et inspecteurs de l’environnement ayant
pour  missions  régaliennes  l’instruction  et  l’inspection  des  500 000  sites  industriels  dont  les  7 000
relevant de la directive sur les émissions industrielles (IED) et les 1 300 autres sites Seveso à risques
majeurs (une paille…).

La DGPR, toujours proactive pour accroître la charge de travail des agents déconcentrés, considère dans
cette note comme prioritaires les inspections des installations classées suivantes, lors des prochaines
semaines : Les installations « qui auraient un accident ou à un incident notable, quel que soit le régime
administratif des sites, les inspections suite à des plaintes ou signalements laissant entendre que des
risques  accidentels,  de  pollutions  ou  de  nuisances  importantes  pour  les  riverains  sont  susceptibles
d’exister, les inspections dans les établissements Seveso qui permettent, notamment, de s’assurer que
des  dispositions  solides  ont  été  prises  pour  faire  face  aux  différentes  situations  possibles
d’absentéisme et les inspections dans les sites défavorablement connus ou dans une situation sensible
dont l’absence de surveillance ou de contrôle pourrait conduire à des dégradations importantes d’une
situation, sur le plan environnemental ou économique. »

Autrement  dit,  il  s’agit  d’assurer  l’ensemble  des  missions  d’inspection,
comme  en  l’absence  du  Covid  19,  sans  mesures  de  prévention  et  sans
équipement de protection individuelle !

Solidaires a cru comprendre, que le confinement est de rigueur ! Le télétravail
dérogatoire  permet  de  répondre  aux  situations  d’urgences  sans  toutefois
traiter normalement les dossiers, la plupart du personnel étant en télétravail,
sans  accès  aux  documents  papier  et  avec  un  accès  extrêmement  limité  aux
plateformes informatiques.

Comme le syndicat des Avocats de France dans sa lettre ouverte du 17 mars 2020, adressée à la ministre
du Travail, Solidaires demande d’intervenir en urgence afin de clarifier les positions du Gouvernement et
de préciser officiellement l’ordre des priorités dans l’application du Code du travail en cette période de
confinement lié à la pandémie de Covid-19.



Contrairement aux affirmations de nature à dissuader des salariés d’exercer leur droit de retrait, de
peur de perdre du salaire ou d’être sanctionnés, Solidaires soutient l’application du droit de retrait, tant
que leur employeur n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention préconisées. Cela est conforme à la
démarche générale de prévention et de solidarité préconisée par le Gouvernement et aux principes de
prévention qu’imposent le code du travail et l’article 5-6 et suivant du décret n°82-453 relatif à l’hygiène
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

De nombreux cas nous parviennent d’agent·e·s extrêmement anxieux pour leur santé et celle de leurs
proches dans le cas où l’employeur fait le forcing pour les contraindre à venir travailler sans mesure et
équipement de protection individuelle. Où sont passés les 723 millions de masques FFP2 et le milliard de
masques chirurgicaux stockés dans des plateformes logistiques de l’établissement de préparation et de
réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), fin 2009 et le réapprovisionnement ?

La carence fautive, voire la faute inexcusable de l’Etat du fait de l’imprévision des stocks de matériel, de
l’insuffisante anticipation dans la gestion prévisible de la déferlante de décès qui s’abat dans le monde et
en France devra faire l’objet de procédures d’enquêtes judiciaires et déterminera la responsabilité de
l’Etat et de ses représentants.

Quand les employeurs et responsables de service contraignent les
salariés à se mettre en danger, sans mettre en place des mesures
de  prévention  et  de  protection,  ils  devront  en  rendre  compte
devant le juge.

Il  faut  imposer  aux employeurs d’appliquer  le  même régime aux
salariés  concernés  par  une  suspicion  de  Covid-19  qu’à  ceux
diagnostiqués comme ayant contracté le virus, dans la mesure où le
nombre  de  tests  disponibles  ne  permet  pas  d’analyser  avec

certitude toutes les personnes présentant des symptômes.

Solidaires compte surtout sur le sens de la responsabilité de la ministre, pour surmonter cette crise,
rappelant aux chefs de services et à la  “chaîne” hiérarchique leur devoir de respecter les consignes
gouvernementales.

Solidaires considère anormal que les missions reconnues prioritaires en temps de crise ne le soient pas en
temps normal  ceci  afin  d’y  affecter  les  moyens  adaptés  pour  notamment  encadrer  l’exploitation  de
l’ensemble des installations classées sur le territoire national. Solidaires est et restera vigilant pour que
les missions prioritaires soient clairement établies avec des objectifs raisonnables et proportionnés aux
enjeux et en considérant la charge de travail liée à la période.

Solidaires souligne que l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) assurant la surveillance et le contrôle du
parc de 58 réacteurs en France adapte son mode de fonctionnement face à l’épidémie du Covid19. Elle a
annoncé la suspension de ses contrôles dans les établissements médicaux utilisateurs de source dans les
services  de  radiologies.  Tous  les  agents  de  l’ASN étant  désormais  en  télétravail,  les  échanges  de
documents  avec  les  responsables  d’activités  nucléaires  sont  dématérialisés,  les  instructions  sont
réalisées à distance, au besoin à l’aide d’audio ou de vision-conférences.

Pour  Solidaires,  il  est primordial  de préserver la  santé et les droits des
salariés.  Solidaires invite l’ensemble des agent·e·s à rester confiné et
rappelle  que seul  un juge peut apprécier les conditions et la  situation de
travail  du salarié qui  a un motif raisonnable  de se placer  en retrait d’un
danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Son droit de retrait est
maintenu tant que l’employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention
et de protection adaptées (Art L. 4131-1 à L. 4131-4 Code du Travail).
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