
COMPTE-RENDU
AUDIO-CONFERENCE
DU 30 JUILLET 2021

La Direction a souhaité réunir une audio-conférence rapidement après les annonces du
DGFiP  quant  aux  déclinaisons  de  la  loi  sanitaire  dans  nos  services,  actuellement
examinée par le Conseil Constitutionnel.

Etaient présents pour  la Direction,  MM FAGUET et  DESHAYES-SURCIN. L’inspectrice
Santé et Sécurité au travail, Aurore BLACQUART, y assistait également, ainsi que Sylvie
ROYER pour la CFDT et Olivier DARRIN pour la CGT.

La direction locale, par l’intermédiaire de M FAGUET, souhaitait d’abord faire un point sur
la situation épidémique en Dordogne. Elle nous informe que le taux d’incidence au sein du
Département est plus faible que la moyenne nationale, ce qui est une bonne nouvelle,
même si ce chiffre augmente régulièrement. Il est ainsi rappelé que malgré le contexte
estival, le respect des gestes de distanciation doit continuer à être respecté. Au sein de
notre direction départementale, la hausse du nombre de cas contacts est sensible. Un cas
Covid est d’ailleurs avéré depuis ce matin parmi nos collègues. La vigilance reste donc de
mise.

M FAGUET en vient au fond du sujet, à savoir, les conséquences de la loi sanitaire pour
nos  services.  En  préambule,  il  rappelle  que  la  loi  est  examinée  par  le  Conseil
Constitutionnel sur un laps de temps aussi long que son examen par les deux chambres
parlementaires. Pour lui, il s’agit d’un signe que la loi, au moins certains articles, risque
être remaniée. Mais dans tous les cas, la proximité temporelle de sa promulgation impose
à la Direction d’anticiper ses conséquences pratiques dans ce que nous en connaissons
aujourd’hui.

Il  informe  les  participants  que  la  loi  oblige  les  personnels  travaillant  dans  des
établissements de santé à la vaccination, y-compris pour des personnes qui travailleraient
dans un local autre que l’Hôpital. A partir du moment où le local est dans le périmètre de
l’hôpital,  il  y  a obligation. Celle-ci  concerne les agents titulaires, stagiaires, vacataires,
mais aussi en télétravail.

Ainsi, en ce qui concerne les agent(e)s impactés, le rétro-planning envisagé est le suivant.

 entre la publication de la loi (à ce jour, prévue le 9 août) et le 15 août, seul(e)s pourront
se présenter au travail :

• les agent(e)s vacciné(e)s (schéma vaccinal complet*) ;
• les  agent(e)s  allergiques  à  la  vaccination  disposant  d’un  certificat  de  contre-

indication ;
• les agent(e)s présentant un test PCR négatif de moins de 48 heures.

 du 15 septembre au 1er octobre :
• les agent(e)s vacciné(e)s (schéma vaccinal complet*) ;
• les agent(e)s vacciné(e)s avec une injection et un test PCR négatif de moins de 48

heures ;
• les  agent(e)s  allergiques  à  la  vaccination  disposant  d’un  certificat  de  contre-

indication.



 à compter du 1er octobre :
• les agent(e)s vacciné(e)s (schéma vaccinal complet*) ;
• les  agent(e)s  allergiques  à  la  vaccination  disposant  d’un  certificat  de  contre-

indication.

Ces dispositions concernent également les agents EDR amenés à travailler à la trésorerie
hospitalière. Par contre, les agents de la CID ou du BIL pouvant très exceptionnellement
se rendre à la trésorerie ne subissent pas cette obligation vaccinale. Seule l’obligation de
présenter un pass-sanitaire subsiste. Donc, théoriquement, un test PCR négatif de moins
de 48 heures pourra convenir.

Des questions se posent quant au devenir des personnels qui refuseraient la vaccination.
Comme pour les personnels du secteur privé, le contrat de travail pourra être suspendu
unilatéralement par l’employeur, ce qui implique une suspension de sa rémunération. Des
congés pourront cependant être pris afin d’éviter la suspension. Mais dans la mesure où
leur prise est subordonnée à l’intérêt du service, si trop d’agent sont absents, il y aura
forcément des répercussions. Certain(e)s collègues pourraient se voir ainsi suspendu(e)s.
De toute manière, cette situation ne pourra s’éterniser au-delà du nombre de jours de
congés disponibles !

Lors de l’audioconférence avec la Direction Générale, la question des détachements a été
posée.  La  DG  considère  qu’à  partir  du  moment  où  un(e)  agent(e)  est  affecté(e)  en
trésorerie concernée par l’obligation vaccinale, même s’il ou elle est détachée, il ou elle
devra remplir l’obligation, quand bien même une solution de détachement pourrait  être
proposée (mais cette question nécessite des précisions de la part de la DG et pourrait être
revue).

Quoi qu’il en soit, les agent(e)s qui refusent la vaccination ne bénéficieront pas d’ASA.

Il  subsiste encore un obstacle à la possibilité dont devraient bénéficier les employeurs
quant  aux  contrôles  des  pass.  En  effet,  le  secret  médical  empêche  l’employeur  de
connaître la situation médicale de l’employé(e). Le gouvernement rédige un décret qui
devrait permettre une exception en matière de situation vaccinale durant toute la période
où le pass-sanitaire sera exigé.

A l’issue, M DESHAYES-SURCIN a souhaité préciser que les obligations de contrôle des
pass-sanitaires par  les employeurs,  et  la  volonté de déremboursement des tests PCR
rendaient, de fait, la vaccination obligatoire.

La CGT a exprimé ses plus vives inquiétudes quant à ce nouveau tournant autoritaire qui
donne  un  pouvoir  de  police  et  de  contrôle  exorbitant  des  travailleur(euse)s  par  les
employeurs. La CGT a rappelé qu’elle militait pour que la vaccination soit proposée au
plus grand nombre, dans le cadre d’une politique ambitieuse d’incitation, d’information et
de pédagogie. Elle a insisté sur le fait  que ce choix consistant à imposer de manière
autoritaire  la  vaccination,  sans  le  dire  vraiment,  concourrait  encore  à  faire  monter  la
défiance vis à vis du pouvoir politique, à faire monter les théories complotistes dans la
population. Elle a enfin rappelé que l’OMS se dit défavorable à la vaccination obligatoire,
lui préférant un travail de conviction pour emporter l’adhésion des populations et que la
levée des brevets est un élément primordial dans la lutte contre la pandémie qui ne pourra
être enrayée que globalement,  à l’échelle mondiale.  Elle a conclu en estimant que ce
projet de loi était scandaleux.

La  direction  n’a  pas  répondu  aux  remarques  formulées  par  la  CGT...  Qui  ne  dit  mot
consent ?!?



La CFDT n’a rien trouvé à redire : ni sur l’obligation vaccinale déguisée, ni sur l’obligation
de présenter un pass-sanitaire. Ses remarques ont porté sur les moyens insuffisants en
matière  de  vaccination  et  les  conséquences  de  la  loi  en  matière  de  protection  de
certain(e)s agent(e)s. Ainsi, elle trouve dommageable que la politique de vaccination ne
soit pas plus ambitieuse. Ce que la CGT dénonce également (cf liens ci-après).

Elle demande ainsi l’ouverture d’un centre de vaccination au plus près des agent(e)s, à la
cité administrative. Le Préfet estime que cela n’est pas utile car des créneaux ont été
ouverts  en  masse  à  la  Filature  de  l’Isle.  Qui  plus  est,  cela  reste  compliqué  car  cela
demande du personnel  et  des systèmes de conservation de certains vaccins qui  sont
lourds à mettre en place (un petit jeu : « argent » versus « santé », qui doit gagner, selon
la vision du gouvernement ?…).

La CGT estime que la baisse des moyens accordés à la médecine du travail joue un rôle
dans la faiblesse de la vaccination chez certaines catégories de travailleur(euse)s. La
CGT exige  une  politique  plus  ambitieuse  pour  permettre  aux  travailleur(euse)s  qui  le
souhaitent de pouvoir se faire vacciner plus facilement, au plus près des entreprises, sur
le temps de travail (comme une consultation en médecine du travail).

La CFDT s’interroge sur la situation des usagers se rendant dans nos services, et des
agent(e)s pouvant travailler à l’extérieur tel(le)s que les vérificateur(trice)s. Il est précisé
par  la  Direction qu’il  sera sans doute fait  appel  à  des vigiles,  rompus à l’exercice de
contrôles, afin de vérifier que les personnes se rendant dans nos murs sont bien à jour de
leur pass-sanitaire. Pour les agent(e)s pouvant se rendre chez des usagers, des questions
restent en suspend, notamment quant au contrôle, par le contrôlé fiscal, du pass-sanitaire
du vérificateur !!!

Sur  cette  loi,  subsiste  encore  beaucoup  d’incertitude,  et  plus  de  questions  que  de
réponses…

Enfin, une nouvelle fiche concernant la conduite à tenir lorsqu’un cas est avéré dans un
service  a  été  envoyée  aux  chefs  de  services.  Elle  sera  publiée  sur  Ulysse  24  très
rapidement (si ce n’est pas déjà fait à l’heure de la rédaction de ce compte-rendu !!!)

En guise de conclusion, la CGT sait que les questions de l’obligation vaccinale et du pass-
sanitaire sont  des sujets sensibles,  et  suscitent de vives réactions. Ceci  est  le fait  de
l’absence de volonté  de la part de nos gouvernants de prendre la problématique sanitaire
à bras le corps, de nous avoir longuement contraints à une absence de vie sociale par le
confinement de nos vies privées. En ne mobilisant pas les moyens utiles et nécessaires,
en ne voulant pas la levée des brevets, en ayant choisi de mentir plutôt que d’assumer
tous  leurs  choix,  en  infantilisant  les  citoyens,  en  faisant  preuve  d’autoritarisme,  en
entretenant les peurs et les angoisses, ils divisent les citoyen(ne)s, les travailleur(euse)s
qui  souhaitent  vivre  « normalement ».  Ils  invisibilisent  d’incroyables  reculs  sociaux  et
sociétaux (assurance chômage, retraite à 64 ans...), et accordent des pouvoirs exorbitants
aux employeurs sur leurs employé(e)s.

La CGT Finances Publiques s’est exprimée sur le sujet : ici.

Une audioconférence « Covid »  était  organisée au ministère  ce  mercredi.  Tu  peux en
trouver le compte-rendu ici !

La CGT est à l’origine, comme diverses structures syndicales, associatives ou politiques
d’une tribune publiée dans le journal Libération (ici), sur laquelle s’appuie la pétition contre
ce projet de loi d’asservissement des travailleur(euse)s (ici) !

http://www.financespubliques.cgt.fr/content/oui-la-vaccination-au-progres-sanitaire-et-social-non-lautoritarisme-la-remise-en-cause-du
https://www.cgt.fr/actualites/sante/mobilisation/petition-loi-sanitaire-et-regressions-sociales-venir
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/refusons-le-projet-de-loi-sanitaire-et-les-regressions-sociales-20210722_UB4ASS6UARC5PLCU3FJVN5VV7U/
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/cgt-finances-cr-audio-covid-ministerielle-du-28-juillet-2021#ici


* Qu’est ce que le schéma vaccinal complet ?

• 2  semaines  après  la  2e  injection  pour  les  vaccins  à  double  injection  (Pfizer,
Moderna et AstraZeneca) ;

• 4 semaines après l’injection pour  les vaccins à une seule injection (Johnson &
Johnson) ;

• 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la covid-
19.


