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 Paris, le 23 mars 2020 

Monsieur le Ministre, 

Dans le contexte de crise sanitaire majeure, lié à l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), le SNPASS-FO souhaite 
exprimer son profond soutien à l’ensemble des agents de notre Ministère mais au-delà à tous les femmes et les 
hommes qui travaillent pour enrayer cette pandémie. 

Plus que jamais, le SNPASS-FO souligne le rôle majeur de nos systèmes de protections sanitaire et sociale collectives, 
garantes entre toutes et tous, systèmes largement attaqués par des contre-réformes successives et des réductions 
drastiques d’effectifs et de moyens. Nous vous l’avons dit et écrit depuis plusieurs années dans toutes les instances 
Comité Technique Ministériel, Comité National de Concertation des ARS, Comité Technique des DDI et dans toutes 
les instances locales Comités techniques, comités d’agence, CHSCT. 

Cette situation inédite appelle à prendre les mesures indispensables à son endiguement et le SNPASS-FO salue le 
rôle essentiel joué par les instances représentatives du personnel qui ces derniers jours ont été des acteurs majeurs 
de prévention dans le cadre du dialogue social. En effet, nous sommes très sollicités par les agents qui s'inquiètent 
pour leur santé, conditions de travail. 

Pour le SNPASS-FO il est de la responsabilité du gouvernement, des ministères, et pour ce qui les concerne, des 
entreprises, de prendre les mesures nécessaires, et tous les moyens indispensables à la protection de la santé et 
de la sécurité des salariés et agents publics. 

Le SNPASS-FO salue l’engagement des agents des services publics et des salariés qui se trouvent aujourd’hui en 
première ligne - à commencer bien évidemment par les personnels de santé, de secours et de sécurité publique 
mais également les salariés qui assurent la continuité d’approvisionnement. 

Lors du CTM du 10 mars, le SNPASS-FO vous alertait notamment sur la situation dans les ARS et vous indiquait que 
les agents n’étaient déjà plus en mesure d'assurer certaines missions (contrôles eau, bruit, habitat insalubre) par 
faute de moyens humains et financiers. 

Cette pandémie démontre que l'ÉTAT ne doit et ne peut pas se désengager de ses responsabilités et que ses services 
doivent retrouver les effectifs et moyens nécessaires. 

Toute la Confédération FORCE-OUVRIERE, ses fédérations, Unions Départementales, Syndicats se mobilisent pour 
assurer la continuité de la défense des agents durant cette période anxiogène  

Monsieur le Ministre, le SNPASS-FO vous demande d'organiser un CHSCT Ministériel, un Comité Technique 
Ministériel et un Comité National de Concertation (ARS) exceptionnels par audio conférence  

Le SNPASS-FO vous demande également d'intervenir auprès des Directeurs Généraux des ARS et des Directeurs des 
établissements et services de l’Etat placés sous votre autorité pour que soient organisés des CHSCT exceptionnels 
par audio conférence où cela n'a pas encore été fait.  

Le SNPASS-FO vous demande également de veiller à ce que chacun de ces Directeurs convoque régulièrement un 
CHSCT exceptionnel. 
 
 

Je vous adresse Monsieur le Ministre mes respectueuses salutations. 
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