9

Flash inFO
Septembre 2021

21

n°

COMPTE RENDU DU CHS-CT DU 17
SEPTEMBRE 2021
SPECIAL AEA POUR LES AGENTS VULNERABLES
Suite à la parution du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 et de la
circulaire du 9 septembre 2021 relative à la reprise des agents placés en AEA
pour vulnérabilité à compter du 27 septembre 2021, un CHS-CT s’est tenu ce
jour.
Ce décret mentionne deux catégories d’agents :

Agents vulnérables sévèrement immunodéprimés
-

Avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques
Etre sous chimiothérapie lymphopéniante
Etre traité par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les
antimétabolites et les antiCD20
Etre dialysé chronique
Au cas par cas, être sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories
susmentionnées ou porteuses d’un déficit immunitaire primitif

NB : UN NOUVEAU CERTIFICAT MEDICAL DEVRA ETRE IMPERATIVEMENT FOURNI ET
COMMUNIQUE A VOTRE CHEF DE SERVICE POUR ETRE PLACE EN AEA SI LE TELETRAVAIL
N’EST PAS POSSIBLE !

Agents vulnérables non-sévèrement immunodéprimés
-

-
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-

-

Etre âgé de 65 ans et plus
Avoir des antécédents (ATCD)° cardiovasculaire : hypertension artérielle compliquée,
ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque,
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications
Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors
d’une infection virale
Présenter une insuffisance rénale chronique sévère
Etre atteint d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)
Présenter une obésité (IMC > 30 kgm2)
Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère
Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins
Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de
splénectomie
Etre au troisième trimestre de la grossesse
Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en
plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de maladie cérébelleuse
progressive ou d’une maladie rare
Etre atteint de trisomie 21
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SPECIAL AEA POUR LES AGENTS VULNERABLES
Modalités de reprise d’activité des agents non sévèrement immunodéprimés
Afin de permettre aux agents considères non sévèrement immunodéprimés de reprendre
leurs activités professionnelles dans de bonnes conditions, l’administration est dans
l’obligation de mettre en place des mesures de protection renforcées.

Les gestes barrières renforcés, la mise à disposition par la collectivité de masques
chirurgicaux trajets en transports en commun compris, l’isolement du poste de travail,
aménagement ou limitation du poste de travail, adaptation horaires d’arrivée et de départ,
font parties intégrantes des mesures de protection dites renforcées.

A défaut de mise en place de ces mesures de protection
renforcées, l’agent peut saisir le service de la médecine préventive
(SMP)
Conditions Particulières
A compter du 27 septembre 2021, les agents non-sévèrement
immunodéprimés qui justifient par un certificat médical d’une contreindication à la vaccination, pourront demander à être placé en télétravail ou
le cas échéant en AEA.

Tickets restaurants
Les agents placés en AEA ne bénéficieront plus des titres restaurants à
compter du 27 septembre 2021

FO EST ET RESTERA EXTREMEMENT VIGILANT QUANT AUX
CONDITIONS DE TRAVAIL DE TOUS LES AGENTS
J’ADHERE A FORCE OUVRIERE
Bureau B 3106 (Nord)
syndicat.fo@departement13.fr
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