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SCL - Compte-rendu de la réunion téléphonique du 26 juin 2020
Cette réunion téléphonique du CHSCT+CT s’est tenue vendredi 26 juin après-midi en présence
de : M. Picart, chef du SCL ; Mme De Bellis, responsable du pôle RH ; M. Devemy,
représentant des RE ; M. Cronopol, ISST ; et les représentants syndicaux en CHSCT et CT.
Suivi de décision de la réunion précédente
Le premier point important abordé a porté sur les risques éventuels induits par le port des
masques en tissus au laboratoire de Rennes. Inquiétude provoquée par des odeurs de solvants
dans une salle dont le CHSCT n’avait pas connaissance.
L’Unité de Direction (UD) a donc pris contact avec le RE par intérim du laboratoire de Rennes
qui a indiqué qu’il n’y avait plus de soucis d’odeur depuis un moment puisque des filtres ont
été posés sur tous les flacons d'éluant ou de déchets des chaînes HPLC et que cela avait
fortement diminué les odeurs dans la pièce.
Il n’y a donc pas de sujet sur ce point si ce n’est ce qui avait déjà dit : bien différencier les
masques pour la pandémie de ceux prévus pour les analyses. En effet, le port des EPI est
indispensable en cas d'exposition aux solvants si les installations de protection collective ne
sont pas suffisantes !!!
Mise en œuvre des Plans de Prévention Sanitaire (PPS)
Une réunion Unité de Direction + Responsables d’Etablissement s'est tenue le 23 juin. A cette
occasion 3 thèmes ont été abordés :
Les modalités de retour des agents
Il n’y a pas eu de gros sujet particulièrement évoqué, plutôt une satisfaction des agent·es
de reprendre le travail.
La crise a permis de mettre à jour de nouvelles possibilités pour le télétravail, des collègues
vont donc en faire la demande.
Les plans de prévention
Il est remonté à l’UD certaines réticences, incompréhension, à l’application des PPS, ceci
notamment pour des laboratoires qui sont dans des zones du territoire qui ont été moins
touchées que d’autres.
Des demandes d’allègement ont ainsi été formulées, mais refusées pour le moment par
l’UD. Il y a eu quelques adaptations mineures dans les PPS mais pas de grande mesure
modifiée.
Modalité de reprise des Directions Générales de Rattachement (DGR)
A l’évidence, une reprise d’activité de nos mandants est bien engagée. En moyenne, le
retour des échantillons est stable côté DGCCRF. Pour ce qui concerne les services de la
Douane, il y a une augmentation des demandes d’appui. Thierry Picart a envoyé une note à
nos DGR précisant que le SCL avait repris totalement son activité afin qu’ils en informent
tous leurs services, ce qui semble avoir été réalisé.
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Modalité d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du PCA
La 3ème phase a démarré le lundi 22 juin. A la date de cette réunion, nous étions en attente de
prescriptions de l’administration.
M. Picart a annoncé qu’une réunion de cellule de crise de Bercy a été repoussée à plusieurs
reprises et qu’elle avait lieu à 18 h le jour de notre réunion. En attendant ces directives, nous
demeurons en phase 2 du PCA.
La phase 3 n’apporterait finalement pas beaucoup de changement au niveau professionnel,
c’est surtout pour la vie économique et privé (réouverture des cinémas, etc.).
Le seul point notable serait la suppression des 4m² par personne. L'UD devait demander l'avis
de chaque RE sur l'intérêt d'appliquer en local cet allègement du protocole de déconfinement.
Toutefois, les règles sanitaires doivent perdurer, et, surtout, le port du masque obligatoire en
cas d‘impossibilité de respecter le 1m de distance.
Un questionnaire élaboré par l'UD à destination des agent-es du SCL est en cours de
préparation. Il sera étudié avec les représentant-es du personnel et la cellule de gestion de
crise. Il devrait être envoyé courant juillet.
Contribution du SCL à la lutte contre la pandémie
Pour ce qui concerne les tests Covid au laboratoire de Bordeaux : aucune avancée.
Au sujet des gels hydroalcooliques : le SCL a signé une convention avec l’ANSES pour une
étude sur l'efficacité des gels. Dans ce cadre, le laboratoire de Lyon va mener de nouveaux
essais.
Ressources humaines / Questions diverses
Le tableau de la situation montre bien que les laboratoires ont tous repris leur activité avec
plus d'agent-es en présence. Aucun cas de contamination n’a été signalé.
Accréditation
Solidaires CCRF & SCL a demandé si tous les domaines accrédités avaient pu maintenir leurs
accréditations. En effet, il a été dit dans un laboratoire qu’il fallait sortir un rapport sous
accréditation avant le 17 juin pour ne pas avoir à refaire un audit Cofrac.
Tous les domaines ont maintenu leurs accréditations, mais il ne fallait pas forcément sortir un
rapport d’analyse, il fallait surtout réaliser tous les audits de reprise d’activité avant le 17 juin.
Echantillons
Il a été demandé si une réflexion sur la gestion des échantillons (anciens / nouveaux) avait été
faite. Cette réflexion a déjà été menée en amont lors de la mise en place des PCA.
Cependant, les stocks sont stables, il n’y a pas eu beaucoup plus d’échantillons pendant la
crise. Quelques dérogations ont étés accordées localement pour réaliser des analyses hors
périmètre du PCA. De plus, selon la nature des demandes et selon la réglementation, au bout
d’un certain temps des échantillons ne sont plus analysables. Dans ces cas-là, un rapport est
édité avec la conclusion « analyse impossible ».
COP 2020 - 2022
Solidaires a interrogé le chef du SCL sur la signature du COP 2020-2022.
Le chef du SCL a indiqué que le COP n’a pas encore été signé. Il a envoyé une note à nos DGR
pour indiquer que des sujets stratégiques ont émergé avec la crise et demandé qu’une
nouvelle réflexion soit menée sur ces nouveaux sujets. En attendant, les orientations du
précédent COP sont maintenues.

SOLIDAIRES Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes et Service Commun des Laboratoires
93 bis, rue de Montreuil 75011 Paris - Tél. 01 43 56 13 30
SOLIDAIRES@dgccrf.finances.gouv.fr - Site Internet : www.solidaires-ccrf-scl.org

Dialogue social
L’UD a proposé d’arrêter les réunions hebdomadaires CHSCT-CT concernant les aspects Covid
puisque nous sommes dans une période stable de reprise d’activité.
De plus, il apparaît nécessaire d'aborder d’autres sujets importants qui n’ont pas pu être
discutés en CHSCT ou en CT depuis la mi-mars. Le planning des réunions du dernier trimestre
de l’année sera donc modifié. Un point audio pourrait éventuellement être réalisé dans
plusieurs semaines si des changements apparaissent ou si cela est nécessaire.
Fontaine à eau
Avant de conclure la réunion, M. Cronopol est intervenu sur l’obligation de l’employeur de
fournir de l’eau fraîche en cas de vague de chaleur. Comme certaines fontaines à eau avaient
été interdites avec le confinement, il a demandé si ce sujet avait bien été pris en compte.
L’UD a confirmé que les fontaines à eau pourront être utilisées de nouveau avec les
précautions en vigueur relatives à la situation. Elle attirera l’attention des RE sur ce point.

Les prochaines réunions du CHSCT pour les DUERP/PAP et crédits se tiendront
les 2, 6 et 9 juillet
Vos élu·es sont à votre disposition pour toutes questions !
Ingrid Marchal et Cédric Delattre pour le CHSCT
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