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Le 2 avril 2020

Madame la Ministre de la transition écologique et solidaire,

Vous semblez être extrêmement attachée à faire réaliser un certain nombre d’inspections de sites
industriels à risques depuis le début de la pandémie en France.

L’ensemble  des  transmissions  nationales  aux  DREAL vont  dans  ce  sens.  Nos  représentants  et
contacts en régions témoignent  que vous êtes à l’origine de la commande visant à maintenir  les
missions d’inspections des installations classées durant la période de confinement.

La note d’orientation sur la politique de contrôle dans le contexte COVID-19, du 16 mars 2020, fait
état « d’un allègement des contrôles menés sur le terrain dans les prochaines semaines », sauf pour
les installations classées « dites prioritaires » suivantes :

« – les inspections faisant suite à 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 / anticiper les différentes situations
possibles d’absentéisme ;

– 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. »

Solidaires s’interroge sur vos injonctions contradictoires et paradoxales :

• Pourquoi exiger l’exposition des technicien-es et des ingénieurs de l’industrie et des mines à
un risque létal ?

• Pourquoi risquer de contaminer leur famille, leurs proches, leurs collègues ?

• Pourquoi  accentuer  la  probable  propagation  du  virus  Codiv-19,  alors  que  l’information
relative à un potentiel déficit de personnel dans les installations Seveso est quotidiennement
réalisé à distance par les inspecteurs et inspectrices de l’environnement ?

Par ailleurs, il est indiqué dans la communication du 30 mars 2020 du DRH du MTES aux DREAL
que : « La seule préconisation s’agissant des masques concerne nos agents dont les missions les
amènent à rentrer en contact avec des usagers malades. Pour ceux-ci des masques peuvent être mis
à disposition avec pour consigne stricte que  leur port ne peut s'envisager     que si nos agents sont
amenés à rentrer en contact avec un usager présentant des symptômes du coronavirus (fièvre et
difficultés  respiratoires).  C’est  le  cas  des  agents  d’exploitation  des  DIR pour  intervention  sur
pannes et accidents. […]. A ce stade nous n'avons pas repéré d’autres situations professionnelles
qui pourraient justifier une telle approche… »
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Les inspecteurs et inspectrices ne pouvant pas tester les nombreuses personnes susceptibles d’être
rencontrées sur les installations classées jugées prioritaires, ni les matériels et supports touchés, il
apparaît criant que l’argumentaire susvisé est fallacieux.

Aussi, si les inspecteurs et inspectrices exigent des moyens de protection (solution hydroalcoolique,
masques et gants adaptés et conformes…), c’est également pour ne pas contaminer les salariés des
installations classées sur lesquelles vous voudriez qu’ils se rendent physiquement.

Il est également évoqué dans les transmissions de la DGAFP du 31 mars 2020, par exemple, que :
« le virus ne peut se faire que par un contact étroit ou de plus de 15 minutes avec une personne
contaminée. » Voilà une autre analyse scientifique qu’il conviendra d’éprouver en toute rigueur.

Votre  doctrine  semble  vouloir  détourner  l’attention  de  la  carence  d’équipement  de  protection
individuelle, ou ne présentant pas les caractéristiques de filtration suffisantes du fait du dépassement
de la date de péremption, de l’absence de normes, assimilant les produits à des contrefaçons et, in
fine,  met  en exergue l’impréparation et  l’absence d’anticipation dans la  prévention sanitaire  des
Français-es à un phénomène viral majeur.

A ce stade de la connaissance scientifique et suite aux annonces contradictoires tout au long de la
démarche tardive dans la lutte du SARS-CoV-2, émergent de Chine, sur les territoires, métropolitain
et ultra-marins, il semble présomptueux d’affirmer que des situations d’expositions ne présenteraient
pas de risque en appliquant les seules prescriptions de l’arrêté du 15 mars 2020, complétant l’arrêté
du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19 pour
en   ralentir la propagation.

Pour l’heure, les agents et contractuels assurant les missions essentielles de services publics sont
placés dans une logique sacrificielle, face à un virus très dangereux et potentiellement mortel. Pour
faire  face  à  cette  situation,  il  conviendrait  absolument  de  garder  son  sang-froid,  la  prudence
s’impose face à ce défi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fasse !

Nous attirons également votre attention sur l’importante charge de travail principalement réalisée à
distance par les agents des DREAL. Soucieux de remplir au mieux les missions de service public
fondamentales notamment en matière de sécurité industrielle et de protection de l’environnement,
auxquels  viennent  se  greffer  les  exigences  des  préfectures  pour,  par  exemple,  rechercher  des
entrepôts frigorifiques susceptibles d’accueillir les très nombreuses victimes du Codiv-19.

Pour tenter de ne pas affaiblir davantage le capital de confiance envers l’exécutif, le gouvernement
et les administrations, qui gèrent la pénurie à tous les niveaux, il est de votre responsabilité de faire
valoir le principe de précaution.

Compte tenu de ce qui précède, Solidaires demeure aux côtés des personnels et les soutiendra s’ils
refusent de prendre des risques inutiles tant qu’ils n’auront pas accès à un matériel de protection
suffisant et adapté ainsi que de la désinfection régulière des outils de travail.

En outre, Solidaires se réserve la possibilité et le droit d’aider tout agent lésé qui voudrait user des
voies légales de recours si l’obligation de sécurité n’est pas respectée.

Nous vous prions de croire, madame la Ministre, à nos meilleures salutations.

Michaël GENOIS
Délégué  fédéral  de  Solidaires  Environnement

François-Xavier FERRUCCI
Délégué fédéral de Solidaires Finances


