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Direction des Ressources Humalnes

Comme le prévoient les articles L. 4132-l à article l. 4132-5, lorsque le
représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
alerte l'ernployeur en application de I'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit
dans des conditions déterminées par voie règlementaire.

L'enrployeur procède immédiulemenl à une enquête avec le représentant du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le darrger et prend les
dispositions nécessaires pour y remédier.

Eslimer un clanger grmte el imminenl : On peut cléfinir le danger grave et imminenl comme
une menace wsceplible cle prottocper une dlleinle sérieuse à I'intégrité physiclue ou mentule cl'un
trat,ailleur clqns un proche clélqi. La loi ne précise p«s I'origine du danger: il peut ém«ner cl'une
muchine, cl'un proccssus clc tùltriccttion, cl'une umbiqnce cle travail. Le danger doil présenler un
certain degré cle gravilé. il doit être dislingué du risclue hubituel clu poste de travuil et des cottdilions
normales d'exercice clu travqil, même si l'activité peut êtt'e pénible et dangereuse. L'imminence du
danger',suppose que le dunger ne soil pus encore réalisé mais qu'il est susceptible cte se concrétiser
dqns un bref tlélui.

Les représentants du personnel au CIISCT soussigrrés Eric JASLET, Jérôme CUY,
Bertrand AUDIGER, vous interpellent sur la situation des personnels d'accueil administratifs
et médicaux au CI-{U liée à la crise sanitaire du Covidl9. Le danger est constitué par :

. L'impossibilité d'identifier, panni les usagers et patients du CHU, les personnes contact
et les personnes pofteuses du COVID-19. Les études les plus récentes semblerrt irrdiquer
que c'est avant l'apparition des syrnptômes que la charge virale est la plus forte.

L'absence d'installation systématique de dispositifs fixes de protection, type plexiglas,
dans les bureaux des entrées et ditferents guichets d'accueil, malgré les demandes
répétées des représentants du personnel depuis le début de la crise et les recomrnandatiorrs
de I'Acadérnie Nationale de Médecine qui, dans son commurriqué du 3 avril 2020,
recommande la mise en place cl'écrans transparents en plastique ou en verre irrterposés
entre les professionnels et le public. L'équiperlent de protection mis à disposition des

personnels d'accueil est actuellernent r'édr.rit au port du masque chirurgical uniquement qui
ne les protège pas des gouttelettes et aérosolisations érnises par les usagers et les patients.

Rerrnes, le mercredi l5 avril 2020
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Copie à :

) Inspecteur du Travail
, Secrétaire dLr CHSCT
, Médecin du travail
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o Le port du masque pour toute personne, patient ou accompagnant, toujours pas obligatoire
dans l'enceinte du CHU, et l'absence d'une distribr.rtion systématique.

Les conséquences de ce risque sorlt les suivantes :

Risques de contamination par le COVID-19, pouvant entraîner des infections respiratoires
sévères, avec de graves séquelles pulmonaires voire un risque vital.

Forte charge meutale pour les profèssionrrels: Stress généré par le constat d'être
insuffisalnrnent protégés par le CI-lU, avec le risque permanent d'être contaminés et de

contarniner à leur tor.rr les personnes vivant sous leur toit.
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Nous vous aleftons et vons denrandons une rrouvelle fois la rnise en place d'écrans
transparents en plastique ou en verre interposés entre les professionnels et le public dans totts
les guichets d'accueil du CHU de Rennes.

Lr"ic ,IASLET
(-

Bertrand AUDIGER

=

Jérônte G UY


