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Par Jean-Marie GODARD – Dépêche N°626782- Reproduit avec l’aimable autorisation de www.aef.info 

Christophe Castaner et les syndicats de la place Beauvau 
se réunissent pour un « point Covid-19 », jeudi 30 avril 
2020 
 
"Point Covid-19". Tel est l’ordre du jour du CTM, prévu jeudi 30 avril 2020, en présence des 
syndicats du ministère de l'Intérieur et de Christophe Castaner. Si les conditions d’attribution 
de la prime exceptionnelle pour les forces de l’ordre devraient être discutées, les organisations 
comptent surtout profiter de cette réunion pour tenter d’obtenir des réponses et des avancées 
sur la doctrine de port du masque, la reconnaissance du Covid-19 comme maladie 
professionnelle pour les policiers, les annonces de suppressions de RTT et de congés, ou 
encore le déconfinement. 
 
Les syndicats du ministère de l'Intérieur et Christophe Castaner ont rendez-vous, jeudi 
30 avril 2020 à 16 heures, pour un CTM (comité technique ministériel) consacré à un "point 
Covid-19", selon l'ordre du jour dont AEF info a obtenu une copie. Selon le document, le 
ministre de l'Intérieur interviendra en ouverture de cette réunion qui se tiendra par 
visioconférence. 

Les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle pour les forces de l’ordre dans le cadre 
de leur mobilisation depuis l’entrée en vigueur des mesures de confinement, le 17 mars 2020, 
devraient être discutées. Le 23 avril 2020, lors d’une interview à BFM TV et RMC, le ministre 
de l'Intérieur avait indiqué qu’il recevrait les syndicats pour discuter de cette prime "qui peut 
aller jusqu’à 1 000 euros" pour "ceux qui ont été les plus engagés", et devrait concerner, outre 
les policiers et les gendarmes, "les pompiers, les fonctionnaires des préfectures et du ministère 
de l'Intérieur". Les syndicats de police, pour leur part, comptent mettre sur la table de très 
nombreux sujets. 
 

DÉCONFINEMENT 

[…] Depuis l’entrée en vigueur du confinement, les syndicats dénoncent un manque de moyens 
de protection et la doctrine de port du masque qui interdit aux policiers de se protéger le visage 
lors des contrôles, sauf en présence d’une personne présentant des symptômes correspondant à 
ceux du Covid-19. 
 

ORDONNANCE SUR LES CONGÉS ET RTT 

Par ailleurs, les syndicats réclament le retrait de l’ordonnance parue au Journal officiel le 
16 avril 2020, qui impose aux agents de l’État en ASA (autorisation spéciale d’absence) de 
prendre dix jours de congés ou RTT entre la mi-mars et la fin du confinement, tandis que les 
personnels en télétravail pourront aussi être contraints de poser cinq jours. […] 
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MALADIE PROFESSIONNELLE 

[…] Lors d’une audition à l’Assemblée nationale le 9 avril 2020, Christophe Castaner a 
souhaité la reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle, et que "le lien de 
l’affection avec le service soit présumé pour les agents qui ont assuré des missions en contact 
avec le public durant l’urgence sanitaire". Le 21 avril, lors des questions au gouvernement à 
l’Assemblée nationale, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, avait indiqué 
que le Covid-19 allait être reconnu de façon "automatique" comme maladie professionnelle 
pour le personnel soignant, mais pas pour les autres catégories de personnels, qui devront se 
soumettre aux procédures classiques. 

[…] "On va aborder la prime, les masques, la désinfection des locaux, la reconnaissance du 
Covid-19 comme maladie professionnelle, la suppression des RTT et des jours de congés", 
égraine le secrétaire général d’Alternative police (CFDT), Denis Jacob. "On va commencer par 
faire état de notre mécontentement sur la gestion de cette crise. Nous, notre priorité, c’est la 
protection sanitaire des agents. On n’en a pas eu pendant le confinement, est-ce qu’on en aura 
au moment du déconfinement ?" 


