
 

  

Covid 19 et Agents vulnérables : 
Couci-couça… 

 

 

 

 

 

La CGT Pénitentiaire vient de prendre connaissance d’une circulaire du 09 septembre 2021 
émanant de la DGAFP sur la gestion des agents considérés comme vulnérables à la Covid 19. Cette 
circulaire met en évidence une disparité de pathologie pour les agents qui doivent ou non 
reprendre le travail en présentiel.  
 
Même si les mesures ont eu du mal à se mettre en place au début de la pandémie, une 
considération a permis d’isoler les agents d’une contamination sur leur lieu de travail. Même avec 
ces recommandations, nous avons pu constater une certaine pression pour que ces « agents 
fragilisés » reprennent leur travail coûte que coûte malgré leur pathologie. Il aura fallu des 
interventions syndicales pour mettre fin à ces agissements pour la protection des personnels. 
pathologies à risque. Depuis quelques semaines, on sent de la part du gouvernement un  regain 
pour remette nos agents « vulnérables » au travail et plus particulièrement en présentiel. La CGT 
Pénitentiaire a toujours indiqué que tout devait être mis en œuvre pour assurer la santé des 
personnels si ces derniers devaient reprendre en présentiel. Force est de constater qu’il y a eu des 
dérives, des pressions en la matière en incitant les agents à reprendre le travail en leur assurant 
qu’ils seraient protégés alors que ce n’était pas le cas !!! 
 
Avec la diffusion de cette circulaire, il est difficile pour la CGT Pénitentiaire de savoir si en effet, nos 
dirigeants mettent tout en œuvre pour protéger leurs agents. L’épidémie n’est pas contrôlé, bien au 
contraire, et ce, malgré la campagne de vaccination. Les dispositifs de protection de nos personnes 
vulnérables sont allégés et un retour au travail est « exigé ». 
 
La CGT Pénitentiaire est bien consciente que chacun doit être dans son rôle et qu’elle respecte les 
orientations médicales mais comment ne pas réagir sur cette reprise du travail alors que les 
conditions de reprise ne sont pas optimales (vaccination, immunité, variant, etc…). 
 
Si la CGT Pénitentiaire insiste, c’est que nos scientifiques ont toujours estimé que travailler en 
milieu fermé ou confiné augmentait les risques de contaminations. Aujourd’hui encore, malgré le 
port du port du masque et l’application des gestes barrières, les cas positifs se multiplient avec les 
variants. 
 
La situation actuelle nous permet de dire que c’est encore trop fragile et incertain pour une reprise 
du travail en présentiel pour les agents du service public dit vulnérables en pleine sérénité. Le 
service public a ses limites, la priorité est la santé des agents. Ces agents ne doivent pas être 
exposés. Après un 1 an et ½ de crise sanitaire, la situation n’est toujours pas réglé et les variants 
n’augurent rien de bon. Bien au contraire…. 
 
En l’état actuel des choses et du contexte sanitaire, la CGT Pénitentiaire exige que l’ensemble des 
agents dits vulnérables depuis la crise Covid soient protégés et continuent de bénéficier des 
modalités mises en œuvre (télétravail ou ASA). Seule l’éradication de ce virus permettra 
sereinement et conjointement une reprise du travail en présentiel. 
 
 

Montreuil, le 10 septembre 2021. 


