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       Monsieur Joël FOURNY 
       Président 
       Monsieur Julien GONDARD 
       Directeur général 
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       75008 PARIS 
 
Objet : Demande d’application du protocole national 
pour assurer la santé et la sécurité des agents face 
à l’épidémie du COVID-19 

 
 

Paris, le 30 décembre 2021 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Suite à l’allocution du gouvernement le 27 décembre 2021 concernant la situation de la crise sanitaire 
liée au COVID-19, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise 
face à l’épidémie de COVID-19 est paru ce jour, pour une application au 03 janvier 2022. 
 
Notre organisation syndicale souhaite attirer votre attention sur les modalités de mise en œuvre des 
mesures de protection dans le cadre du dialogue social édictées par ce protocole : 
 

- Désignation d’un référent COVID qui assure la mise en œuvre des mesures définies et de 
l’information des salariés. Ces mesures peuvent être définies avec l’appui des services de santé 
au travail, au titre de leur rôle de conseil et d’accompagnement des employeurs et des salariés 
ainsi que de leurs représentants. L’association des représentants du personnel et des 
représentants syndicaux facilite la déclinaison de ces mesures en tenant compte de la situation 
géographique, la situation épidémiologique et des missions confiées à chacun. Un point peut être 
fait au sein des instances représentatives du personnel. 
 

- Le télétravail est un mode d’organisation qui participe à la démarche de prévention du risque 
d’infection au SARS-COV-2 et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de 
travail et sur les trajets domicile/travail. 
Ainsi, dans les circonstances actuelles de circulation élevée du virus et de l’apparition du variant 
OMICRON, les employeurs fixent à compter du 03 janvier et pour une durée de trois semaines, 
un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. 
Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le permettent, ce nombre peut être 
porté à 4 jours par semaine. 

 
Nous souhaitons que vous rappeliez les règles de délivrance des tickets restaurant pendant le 
télétravail : « Les agents en situation de télétravail et bénéficiant de tickets restaurant au titre des 
avantages locaux définis à l’article 77 du statut continueront d’en bénéficier dans les mêmes conditions 
que s’ils avaient exercé leur travail sur site » ; ceci afin d’éviter toute difficulté d’interprétation. 
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Nous tenons à vous rappeler que la loi de financement de la Sécurité Sociale 2022 a prolongé la 
suspension du jour de carence pour les fonctionnaires en cas d’arrêts liés au COVID et autorise le 
gouvernement à prolonger par décret cette suspension jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Au vu de ces éléments, nous vous sollicitons afin que vous produisiez au plus vite, une circulaire et ce, 
pour que les concertations puissent s’engager dès maintenant au sein de chaque CMAR. 
  
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
 
 
 
 
       La Responsable de branche FO CMA, 

 
 
       Sylvie TESTI 
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