LETTRE DE
PREVENTION N°29
OCTOBRE 2021

EDITO
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui est venue
bouleverser les activités de travail des collectivités territoriales. Malgré un risque toujours
présent, un retour à la vie professionnelle presque normal est permis grâce à plusieurs
solutions notamment la vaccination, le passeport sanitaire, les gestes barrières ainsi que le
télétravail. Celui-ci, d’abord obligatoire, afin d’assurer une continuité des services publics
tout en protégeant les agents du risque sanitaire, s'installe petit à petit comme un moyen de
mieux concilier vie professionnelle et vie privée.

L’ensemble de ces solutions ont donné lieu à de nouvelles interrogations :
À qui s'applique l'obligation vaccinale ?
Comment gérer le passeport sanitaire ?
Comment mettre en place le télétravail ?
Le CDG répond à ces questions.

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
EXPERTISE - CONSEIL- ACCOMPAGNEMENT

Lettre de prévention N°29
COVID-19 et ses mesures préventives
Le passeport sanitaire
Le pass Sanitaire ou Passeport Sanitaire Européen est un certificat
numérique ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois
suivantes :
-Le schéma vaccinal complet ;
-La preuve d’un test négatif RT-PCR , antigénique ou d’un autotest
négatif réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé et de
moins de 72h ;
-Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du
rétablissement du Covid, datant d'au moins 11 jours et de moins de
6 mois.

VEILLE REGLEMENTAIRE
COVID-19
(personnes vulnérables)

Obligation vaccinale

Afin de pallier aux besoins des agents reconnus comme
"vulnérables" de nombreux textes de lois et autres
réglementations ont été publiés, notamment :
Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 relatif aux
agents vulnérables
Circulaire DGAFP du 9 septembre 2021 relative à
l'identification et aux modalités de protection des agents
publics civils reconnus vulnérables à la COVID-19
Note d'information DGCL du 9 septembre 2021 relative
aux modalités de prise en charge des agents territoriaux
vulnérables présentant un risque de développer une
forme grave d'infection au Covid-19 (Décret n°20211162 du 8 septembre 2021).

Depuis le 30 Août 2021 et jusqu’au 15 Novembre 2021, tous
les agents territoriaux intervenant dans les établissements qui
accueillent du public, devront présenter un pass sanitaire valide.
Cela concerne les agents territoriaux travaillant dans :
-Les piscines ;
-Les musées municipaux ;
-Les bibliothèques municipales ;
-Les centres sportifs ;
-Les centres de loisirs lorsqu’une sortie est prévue dans un
établissement cité à l’art 47-1 du décret 2021-699 du 1er Juin
2021.
-Etc.

LES RESSOURCES CDG16
Le Centre de Gestion met à disposition des collectivités
l'ensemble de la documentation nécessaire au respect de la
mise en place du passeport sanitaire sur le site internet
https://www.cdg16.fr/
Fiche relative à l'obligation vaccinale
Fiche relative au passeport sanitaire
FAQ (mise à jour septembre 2021)
Veille réglementaire (mise à jour septembre 2021)
Etc.
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LE TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail est un mode de travail qui ne doit pas être assimilé à d’autres
formes de collaborations à distance telles que les astreintes. Selon le décret
n°2016-151 du 11 février 2016 « le télétravail désigne toute forme
d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être
exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un agent hors de ces
locaux de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de
l’information et de la communication(TIC). Il se pratique en priorité au domicile
de l’agent ou, le cas échéant, dans des locaux professionnels distincts de ceux
de son employeur public et de son lieu d’affectation ».
Depuis le 1er septembre 2021, la fin du nombre de jours minimum de
télétravail pour la fonction publique a été acté.
Pour autant, un accord relatif à la mise en œuvre du télétravail au sein des
3 versants de la Fonction Publique vient d’être signé. Cet accord envisage la
pratique du télétravail comme un mode d’organisation pour les agents publics
en fonction de plusieurs modalités de mise en place.
IMPORTANT
Les collectivités territoriales et leurs établissements
publics doivent délibérer après avis du Comité Technique
pour le mettre en place.

LA VEILLE REGLEMENTAIRE
DU TÉLÉTRVAIL
Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au
bénéfice des agents publics et des magistrats
Arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au
versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats

L'accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans les trois versants de la fonction
publique

LES RISQUES PROFESSIONNELS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL
- Risque de TMS notamment accru par un aménagement
inadapté du poste de travail à domicile pouvant entrainer des
contraintes posturales ou articulaires ;
- Risque cardiovasculaire dû à la posture assise prolongée et au
manque de déplacement ;
- Risque de fatigue oculaire lié à une forte exposition aux écrans
entraînant des symptômes tels qu’une baisse de la vue, une
irritation des yeux, un tremblement des paupières, des maux de
têtes et même dans certains cas des insomnies ;
- Risques psychosociaux notamment liés à l’hyperconnexion qui
se traduit par une intensification du travail, de la fatigue, du
stress mais également par le sentiment d’être dépassé, la
difficulté de séparer la sphère professionnelle et privée ou
encore l’isolement professionnel.

LES AVANTAGES DU TÉLÉTRAVAIL

- Réduction des risques routiers, des coûts liés aux
transports et de la fatigue ;
- Gain en autonomie et en responsabilité ;
- Réduction de la diversification des tâches (possibilité
de se concentrer sur une seule tache) ;
- Augmentation de la qualité de vie au travail ;
- Flexibilité des horaires ;
- Diminution du stress lié notamment aux transports,
aux nuisances sonores, aux tensions etc.
-Augmentation de la productivité
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LES MESURES DE PRÉVENTION
Afin de réduire les risques identifiés ci-dessus, il est nécessaire
d’intégrer les risques liés au télétravail au sein de votre document
unique d’évaluation des risques professionnels.
Il est recommandé aux agents dans la mesure du possible :
- D’être installé dans un espace de travail dédié afin de ne pas être
dérangé ;
- D’aménager leur poste de travail dans des conditions évitant les
risques de TMS, c’est-à-dire avec du matériel adapté à l’agent et aux
taches de l’agent ;
- De s’octroyer de courtes pauses régulières afin de décrocher les
yeux de l’écran et d’éviter de maintenir une posture assise ;
- De se fixer les mêmes horaires que sur votre lieu de travail afin de
garder un rythme similaire ;
- Utiliser les outils de communication afin de garder le contact avec
vos collègues et éviter l’isolement.

LES VISITES DU CHSCT
La délégation du CHSCT est habilitée à réaliser une visite sur le lieu d'exercice des fonctions de l'agent placé en travail à distance
(article 40 du décret n°85-603). Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du
télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
Cette mission donne lieu à un rapport présenté au CHSCT.
Aucun texte n’accorde à l'employeur public la possibilité de venir "contrôler" les conditions d'exercice du télétravail au domicile
de l'agent travaillant à distance, en lieu et place de la délégation du CHSCT prévu à cet effet comme l'expose l'article 40 du décret
précité.
Il en va de même au démarrage des fonctions en télétravail, puisque c'est l’agent qui doit auto-évaluer si son environnement de
travail est adéquat à l'exercice des missions en télétravail. Celui-ci est en capacité de demander une visite (si besoin) du CHSCT
afin que son poste de travail soit "visité".

LES RESSOURCES CDG16
Le Centre de Gestion met à disposition des collectivités
l'ensemble de la documentation nécessaire au respect de
la mise en place du télétravail sur le site internet
https://www.cdg16.fr/
Guide du télétravail dans la fonction publique
Présentation CDG 16 : Mettre en place le télétravail
Présentation ATD 16 : Les outils du télétravail
Veille réglementaire (mise à jour septembre 2021)
Etc.
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QUESTION DU TRIMESTRE
"Comment protéger la santé et la sécurité de mes agents en télétravail ?"
C’est l’agent qui doit auto-évaluer si son environnement de travail est adapté à l’exercice de ses missions. Cependant,
l’employeur peut l’aider à s’auto-évaluer dans le cadre du formulaire de demande de télétravail au travers de questions
comme par exemple :
- L’agent a-t-il la possibilité d’installer un espace de travail isolé du reste de la maison ?
- Quelle est la qualité de la connexion internet et de la ligne téléphonique ?
Concernant les équipements nécessaires et manquant au domicile de l’agent, ils seront à la charge de la collectivité
territoriale employant l’agent.

LE MOT DU MEDECIN
OCTOBRE ROSE 2021
Cette année, le service de médecine du travail du CDG16 se fait le relais de la campagne annuelle de communication
destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein.
Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. Détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur
10. C’est entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus exposées.
Le dépistage du cancer du sein est :
·Simple : si vous avez entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans vous recevrez un courrier d'invitation pour effectuer une
mammographie de dépistage, accompagné d'un bon de prise en charge et de la liste des radiologues de votre
département agréés dans le cadre du programme de prévention national.
Si vous avez 50 ans et n’avez pas encore reçu ce courrier, vous pouvez demander conseil à votre médecin traitant lors
d’une consultation pour qu’il vous indique la marche à suivre.
Vous pouvez aussi appeler la structure de gestion en charge de l'organisation du dépistage du cancer du sein dans votre
département : en Charente il s’agit de l’association ORCHIDEE du réseau ONCO–POITOU CHARENTE service et appel
gratuit 0.800.10.22.58 / ou 05.45.68.30.21
·Gratuit : lors de la consultation, présentez le bon de prise en charge avec votre courrier d’invitation et votre carte Vitale.
Vous n’aurez rien à payer. L’Assurance Maladie règlera directement le radiologue.
·Contrôlé : dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein, une deuxième lecture systématique des
mammographies jugées normales est assurée par un second radiologue expert.
Dans certaines situations, une échographie des seins est nécessaire pour compléter la mammographie, par exemple
lorsque la densité des seins ne permet pas d'interpréter correctement la mammographie. Dans ce cas, l'échographie est
prise en charge dans les conditions habituelles de remboursement et non pas à 100 %.
Alors Mesdames, n’hésitez plus venez participer au dépistage !
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LES DATES À RETENIR
SENSIBILISATION "PRÉVENTION DES RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR" PROPOSÉE PAR LA MNT ET LE
CDG16
LUNDI 18 OCTOBRE 2021 de 8h30 à 12h30 au Centre de Gestion 30 rue Denis Papin 16000 Angoulême

SENSIBILISATIONS "GESTION DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES COLLECTIVITÉS" ET "PRÉVENTION ET
GESTION DES ADDICTIONS" PROPOSÉES PAR SOFAXIS ET LE CDG16
MARDI 16 NOVEMBRE DE 13H30 À 16H30 À RUFFEC : LA GESTION DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES
COLLECTIVITÉS / GÉNÉRALITÉS SUR LA PRÉVENTION – À DESTINATION DES ÉLUS

MERCREDI 17 NOVEMBRE DE 09H00 À 12H00 À BARBEZIEUX : LA GESTION DE LA PRÉVENTION AU SEIN DES
COLLECTIVITÉS / GÉNÉRALITÉS SUR LA PRÉVENTION - À DESTINATION DES ÉLUS

LUNDI 29 NOVEMBRE DE 13H30 À 16H30 À LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS : LA PRÉVENTION ET
GESTION DES ADDICTIONS - À DESTINATION DES DGS/DRH/ÉLUS

MARDI 30 NOVEMBRE DE 09H00 À 12H00 À ROUILLAC : LA PRÉVENTION ET GESTION DES ADDICTIONS - À
DESTINATION DES DGS/DRH/ÉLUS

LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le centre de gestion propose à l'ensemble des collectivités adhérentes à la nouvelle convention, des prestations
permettant d'appliquer et de suivre la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Il est possible de vous faire accompagner pour :
La mise en place de démarche spécifique (ex : gestion des risques professionnels liés au télétravail)
Information/sensibilisation sur les troubles musculosquelettiques, le travail sur écran, etc.
Etudes de postes
L'accompagnement à la mise à jour du Document Unique d'Evaluations des Risques Professionnels (DUERP)
Identification des risques professionnels liés au télétravail
Identification des risques professionnels liés à la COVID-19
Etc.

CONTACTS ACFI ET CONSEILLER EN HYGIÈNE ET PRÉVENTION
Clément Deharvengt

05 45 69 45 77

c.deharvengt@cdg16.fr

Naïs Boutenègre

05 45 69 45 85

n.boutenegre@cdg16.fr
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PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS

TÉLÉTRAVAIL
RESTER ORGANISÉ(E)
GÉRER SES ACTIVITÉS COMME AU TRAVAIL
Installer un espace de travail dédié afin de ne pas être
dérangé ;
Aménager son poste de travail dans des conditions évitant les
risques de TMS (matériel adapté aux taches de l’agent) ;
Se fixer des horaires et veiller à ne pas y déroger.

RESTER EN CONTACT
MAINTENIR LA COMMUNICATION
Utiliser les outils de communication afin de garder le contact
avec vos collègues et éviter l’isolement ;
Faciliter les échanges et la diffusion d'informations.

RESTER EN MOUVEMENT
FAVORISER LE MOUVEMENT
S’octroyer régulièrement de courtes pauses afin d’éviter de
maintenir une posture assise prolongée ;
Effectuer la méthode des "20-20" (toutes les 20 minutes,
regarder 20 secondes à 6m afin de limiter la fatigue visuelle).
VOTRE PARTENAIRE DANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
EXPERTISE - CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT

