A Biscarrosse le 13.05.2020

Monsieur le Maire
Mairie de BISCARROSSE
40600 BISCARROSSE

Syndicat CGT des
territoriaux de
Biscarrosse

Objet : Fiche attestation à signer par les agents

Monsieur le Maire,
Tout d’abord, nous tenons à exprimer notre satisfaction suite au dernier CHSCT, où,
vous avez retenu notre proposition sur la production d’une fiche synthétique à
destination des services pour compléter les PRA.
En revanche, et comme vous le savez, nous sommes fermement opposés à la mise
en place d’une « fiche attestation covid 19» que les agents devraient signer chaque
jour à la prise de service.
Pour appuyer nos arguments déjà évoqués plusieurs fois, nous avons fait appel à
l’avocate de la CGT des Landes pour nous les certifier.
Ci-après, des références juridiques qui paraissent claires :
Concernant les obligations générales de l’employeur, ce dernier est tenu de mettre en place les
mesures préconisées par le Gouvernement pour protéger ses salariés.
Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, « l’employeur doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces
mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions
d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et
il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des
risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer en
fonction des recommandations du gouvernement afin de prendre ensuite toutes les mesures
utiles pour protéger les travailleurs exposés.
Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :
-

procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être
évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
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-

-

déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus
pertinentes ;
associer les représentants du personnel à ce travail ;
solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission
de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de
préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en
œuvre des « gestes barrière » ;
respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités
sanitaires.

La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique de
prévention des risques professionnels peut être recherchée :
-

en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur
en raison d’une telle atteinte avec la survenance d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle

Dans tous les cas, le respect de cette obligation spécifique ou sa méconnaissance doivent faire
l’objet d’une démonstration en cas de litige.
Dans le cadre de la pandémie actuelle, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen
renforcée : l’employeur peut donc s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en
œuvre les mesures de prévention (Cour de cassation, ch. sociale, 25 novembre 2015, pourvoi
n° 14-24.444 ; Cour de cassation, Ass. Plénière, 5 avril 2019, n° 18-17.442).
Dès lors, si un salarié venait à refuser de signer la décharge de responsabilité que votre
employeur tente de généraliser, laquelle décharge n’a au demeurant aucune valeur légale, le
salarié ne pourrait être inquiété par l’employeur en raison de ce refus.

À ces arguments juridiques clairs, nous souhaitons rajouter le poids que pourrait avoir
ce document dans les risques psychosociaux des agents déjà inquiets de reprendre
leurs missions dans un contexte où circule potentiellement un virus. De plus, les
contraintes sanitaires journalières imposent aux agents une charge mentale
supplémentaire. Imaginez le fait de devoir signer chaque jour, pour certains, une fiche
qui clairement les rendent responsables de la façon dont ils doivent utiliser les
protections et exercer leurs missions en respectant tous les gestes barrières. Il nous
semble qu’il n’est pas nécessaire d’en rajouter.
Par ailleurs, demander à des agents d’attester qu’ils ont bien eu les EPI sans imposer
à la hiérarchie de faire de même, ne paraît pas équitable dans le traitement des
personnels. En effet, depuis le 11 mai nous avons constaté que certains cadres, dans
les bureaux, ne portaient pas de masques alors qu’ils se déplacent dans les locaux.
Mettent-ils en œuvre les mesures sanitaires ?
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En conséquence, et pour toutes ces raisons, nous renouvelons notre demande de
retirer cette fiche. Elle n’apportera rien de plus aux règles légales en vigueurs, et
pourraient avoir un effet contraire à ce que vous souhaiteriez.

Si vous restiez sur votre position concernant cette note, nous demanderons aux
agents de ne pas la signer.
Bien entendu, nous serons vigilants aux éventuelles pressions que pourraient subir les
personnels qui ne souhaiteraient pas la signer.
Espérant que vous reveniez sur votre décision, Je vous prie de croire, Monsieur le
Maire, à l’assurance de nos respectueuses salutations.
Le syndicat CGT des Territoriaux de Biscarrosse

SYNDICAT CGT TERRITORIAUX DE BISCARROSSE
149 Avenue du Quatorze Juillet – 40600 BISCARROSSE
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