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Compte rendu du CHSCT extraordinaire du 

7 septembre 2020 
 

Participants : 

 

M. GIBAUD (visio), Gilles MARCON (chargé de prévention) 

Docteur DELFOSSE, médecin de prévention (visio) 

CGT : M. BORDE et M. JORJET 

CFDT : Mme FREARD et M. GAGNAIRE 

 

Suite à l’alerte déclenchée par les représentants CGT du CHSCT de l’EDIACA 

le 2 septembre 2020 à propos des cas de COVID, le directeur de l’établissement 

a décidé de convoquer les représentants des personnels lors de cette session 

extraordinaire. 

 

En effet le 26/08, un agent d’entretien est venu travailler, sans masque, sur le site avec 

de fortes suspicions de maladie (perte de goût, d’odorat et fatigue générale). 

L’EDIACA lui a fourni un masque avant de l’isoler et de la renvoyer à son domicile. 

Sans surprise, l’agent nous confirmait qu’il était testé positif et 9 personnes ont été 

définies comme cas contact par le directeur et le centre médical des armées. M. 

GIBAUD informait les représentants du personnel de l’instauration du port du masque 

pour tous dans l’établissement et qu’il convenait de maintenir les gestes barrières. 

L’ascenseur, le vestiaire féminin de l’entreprise, les toilettes et une partie de la 

mezzanine ont été désinfectés par le chargé de prévention. 

 

Le 31/08, un 2ème cas est confirmé à l’imprimerie et 19 personnes sont considérées 

comme cas contact et renvoyées chez eux en quatorzaine afin d’effectuer les tests 

PCR. Entre temps, les machines souillées par ce personnel ont été désinfectées. 

 

Le retour des quelques tests réalisés (une dizaine) par les personnels ciblés se sont 

avérés négatifs sauf pour une personne. L’investigation est en cours pour peut-être 

cibler d’autres cas contacts. 

 

Le médecin de prévention a rappelé que les surfaces souillées ne présentent qu’une 

infime partie de la contamination et que le risque principal est la transmission du virus 

par voie aéroportée (gouttelette balistique également appelé postillon). Il nous a 

rappelé que le virus aujourd’hui est très nettement moins virulent que pendant la 
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pandémie de ce printemps et que très récemment le conseil national de la santé avait 

redéfini les cas de personnes à risque. Seuls sont considérées, dorénavant, à risque, 

les personnes atteintes de cancer, en phase de chimiothérapie, les plus gros taux de 

diabète et les + de 65 ans qui sont toujours les plus vulnérables. Sont sorties de la liste 

les asthmatiques ainsi que les personnes atteintes d’hypertension. 

 

Pour la question principale que le syndicat CGT a formulée, c’est-à-dire le 

dépistage de tous les personnels de l’EDIACA par PCR et sérologie, c’est une fin 

de non-recevoir que le médecin de prévention nous a donné. Il nous a dit qu’il ne 

servait à rien de faire tester tout le monde par PCR car vous pouvez être négatif 

à l’instant T et positif le lendemain et pour ce qui est de la prise de sang, les tests 

ne sont pas tous fiables. Compte tenu des mesures misent en place à l’EDIACA, 

le médecin pense, sans en être certain, que les cas de COVID viennent de 

l’extérieur. Les mêmes précautions réalisées chez nous ont été prises par chaque 

établissement du périmètre BDD confronté à un cas de COVID. 

 

Le syndicat CGT et ses représentants au CHSCT vous invitent à vous faire votre 

propre opinion sur les réponses données mais vous demandent surtout de se prémunir 

de ce virus en continuant à appliquer les gestes barrières et le port du masque jusqu’à 

nouvel ordre. 

 

 

 

Vos représentants CGT : 

 

C. JORJET Secrétaire du CHSCT - B. DESTOUCHES - 

J.C. BORDE – B. CHARROIN 
 


