
 
CHSCT Ministériel du 27 août 2021 

Intervention de Madame Roselyne Bachelot-Narquin,  

Ministre de la culture 

********* 

Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants du personnel, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux, 

Madame la cheffe de l’Inspection générale des affaires culturelles, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous nous retrouvons aujourd’hui pour une séance du CHSCT Ministériel, réuni à 

nouveau comme cela a été le cas à chaque étape de l’évolution de la situation 

sanitaire.   

Cette réunion est consacrée aux mesures de la loi relative à la gestion de la crise 

sanitaire, publiée le 5 août, et de ses textes d’application, notamment le décret 

modificatif du 7 août dernier.  

C’est un calendrier évidemment serré puisque les dispositions s’appliquent à 

compter du 30 août, mais vous avez pu échanger avec mes équipes tout au long de 

l’été ; nous sommes bien entendu restés disponibles mais, si j’ai proposé des dates 

de réunion courant août, nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il aurait été 

délicat de tenir ce CHSCT au cœur de l’été pour débattre de ces questions 

importantes pour les agents.  

 

I – Evolution de la situation sanitaire et nécessité des mesures prises 

1) La situation sanitaire est très préoccupante  

Lors de la réouverture des lieux culturels au printemps dernier, j’avais appelé à la plus 

grande prudence tant ce virus et ses variants sont imprévisibles. 
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Les faits sont là : avec une cinétique jamais observée depuis le début de cette 

pandémie, le variant delta a entraîné une augmentation extrêmement rapide de la 

circulation virale. Ce variant très contagieux est dorénavant prédominant sur tout le 

territoire national et représente plus de 90% des contaminations identifiées à ce jour.  

 

Cette évolution se traduit par une augmentation du nombre d’hospitalisations et 

d’accueils en réanimation : au 24 août, 11 127 malades étaient hospitalisés, et 

2 234 se trouvaient en réanimation. Cela représente un taux d’occupation des lits 

de réanimation de 44%. Aujourd’hui ces hospitalisations concernent de plus en plus 

des enfants, parfois des nourrissons, atteints de formes graves, phénomène inédit lors 

des premières vagues, et nous sommes évidemment tous choqués par ces images 

terribles. 

Certains indicateurs permettent certes d’envisager une amélioration de la situation 

dans les semaines à venir ; mais les exemples étrangers en témoignent, il n’y a pas 

de modèles prédictifs parfaitement fiables, et nous restons sur un plateau 

extrêmement élevé : 

- Le nombre moyen de nouveaux cas (lissés sur 7 jours) évolue autour de 

24 000 par jour – pour mémoire il était inférieur à 3 000 au 1er juillet ; 

- Le taux d’incidence évolue autour de 220 cas pour 100 000, avec des 

situations extrêmement hétérogènes d’un département à l’autre. 

La vaccination a considérablement progressé depuis le 12 juillet : près de 48 

millions de Français ont bénéficié d’une première injection, et plus de 42 millions ont 

achevé leur schéma vaccinal. C’est donc 70% de la population qui a reçu une première 

injection, soit 82% de la population éligible. C’est un très grand succès et une 

espérance pour sortir enfin de cette crise : car je le rappelle, 85% des admissions en 

soins critiques concernent des personnes non vaccinées.  Il faut rester prudent en 

cette rentrée et encore accélérer la vaccination, j’y reviendrai. 

De plus, en Outre-mer, la situation reste très préoccupante, notamment en 

Guadeloupe et en Martinique où le taux d’incidence atteignait, le 19 août, 2 156 pour 

100 000 habitants en Guadeloupe et 1149 pour 100 000 habitants en Martinique. Dans 

ces territoires, les capacités hospitalières sont saturées et des mesures de 

reconfinement ont dû être prises.  
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J’ai une pensée particulière pour les agents du Ministère basés outre-mer ainsi que 

pour leurs proches, notamment dans les directions des affaires culturelles de 

Martinique et de Guadeloupe. 

 

2. Le Passe Sanitaire est indispensable pour éviter un reconfinement total 

Face à cette recrudescence de l’épidémie, les termes de l’arbitrage politique étaient 

clairs :  

 

1) Soit un nouveau confinement, à court ou moyen terme, et dans l’immédiat une 

nouvelle fermeture des lieux culturels ; il me semble que nous pouvons être tous 

d’accord autour de cette table virtuelle pour dire qu’une telle solution aurait été 

absolument catastrophique pour le monde de la culture, durement éprouvé par 

les confinements de l’année 2020 et du premier semestre de l’année 2021. Toute 

ma politique, toute mon action au sein du Gouvernement depuis la fin de l’année 

2020 a été de préparer ce que j’appelais alors un modèle résilient de réouverture 

progressive mais pérenne des lieux culturels.  

 

2) Soit - et c’est la solution qui a été retenue par le Gouvernement - adopter des 

mesures strictes de contrôle des entrées dans un certain nombre de lieux 

publics : c’est la stratégie du passe sanitaire, dont je souligne qu’elle constitue le 

meilleur compromis entre la liberté de circuler et la protection sanitaire, tant 

individuelle que collective, à juste titre demandée par nos concitoyens.  

 

II. Impact du passe sur les lieux culturels 

 

1. Réussite de la réouverture au printemps et de la mise en œuvre du Passe visiteurs 

le 21 juillet 

 

Les secteurs culturels, parce qu’ils reposent sur le lien avec le public, sont parmi les 

plus touchés par la crise sanitaire.  

 

En dépit des difficultés, nous pouvons nous féliciter de la remarquable mobilisation 

de tous les acteurs culturels depuis la réouverture en mai et tout particulièrement 
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depuis la mise en place du passe sanitaire pour le public : dès le 9 juin pour les 

événements regroupant plus de 1 000 personnes, et depuis le 21 juillet à partir de 50 

personnes, puis pour tout le monde depuis le 9 août :  

- De nombreux festivals ont pu se dérouler cet été dans de bonnes 

conditions et ont donné au public et aux artistes le bonheur de se retrouver.  

- Les musées, les monuments historiques, les cinémas, les salles de 

spectacles ont su s’adapter pour accueillir un public nombreux, d’autant que 

de nombreux Français sont restés en France pendant la période estivale.  

- Les chantiers de restauration des monuments historiques comme les 

chantiers de fouilles archéologiques ont pu continuer dans le cadre de 

protocoles sanitaires adaptés. 

 

Je tiens à saluer toutes les équipes, dans les lieux culturels et dans les services 

de l’Etat, en administration centrale et en services déconcentrés, qui ont su, par leur 

engagement et leur capacité d’adaptation, rendre possible ces retrouvailles avec le 

public. Cela n’a été possible que grâce au grand professionnalisme dont ont fait 

preuve les agents et notamment tous ceux en charge de l’accueil et de la surveillance 

dans nos établissements.  

 

Je veux aussi rappeler à quel point l’Etat continue d’être présent aux côtés de la 

culture pour aider les structures touchées par la crise, soutenir la création, l’emploi 

culturel, le patrimoine et les filières des industries culturelles. Je l’ai déjà souligné : 

près de 14 milliards d’euros d’aides sectorielles et transversales ont été 

mobilisées depuis le début de la crise au soutien des secteurs culturels, que ce soit 

pour les grands opérateurs nationaux, les monuments historiques, les écoles, 

l’audiovisuel public et le cinéma, le livre et l’édition, le spectacle vivant public et privé, 

la presse écrite ou les intermittents du spectacle et de l’audiovisuel.  

 

Le prochain projet de loi de finances confirmera l’ampleur de ce soutien à la culture, 

j’aurai l’occasion d’y revenir dans quelques semaines. Par ailleurs, dès le 28 juillet, 

j’ai rencontré les professionnels de la culture avec Bruno le Maire. Nous suivons 

avec attention l’évolution de la fréquentation des lieux culturels depuis la mise en place 

du passe. Un bilan sera fait lundi prochain, le 30 août. 
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Je tiens à souligner que les dispositifs exceptionnels mis en œuvre pour accompagner 

nos secteurs face à la crise ont été conçus et déployés dans des délais très contraints, 

grâce à l’expertise et l’inventivité de nos équipes (services métiers et services du 

secrétariat général), avec l’appui précieux de nos opérateurs sectoriels (CNC, Centre 

national de la musique, Centre national du livre…), dans un contexte particulièrement 

contraint. Les lieux recevant du public (musées, théâtres, bibliothèques…) ont eux 

aussi été accompagnés par les services du ministère dans les périodes successives 

de fermeture et de réouverture, notamment à travers la production de guides et de 

protocoles conçus en lien étroit avec les professionnels et très appréciés d’eux. Que 

tous en soient très sincèrement remerciés.  

 

2. Nous allons réussir l’application du Passe sanitaire aux agents 

 

La loi du 5 août et son décret d’application ont étendu l’obligation de passe sanitaire 

au 1er visiteur et elle prévoit, à partir du 30 août, une obligation de passe sanitaire 

pour une partie des agents des établissements recevant du public.  

 

Ce CHSCT ministériel a pour objet et enjeu de vous présenter et de discuter avec 

vous, les principes d’organisation du travail au sein du Ministère tels qu’ils doivent 

résulter de ce nouveau dispositif législatif et réglementaire.  

 

En responsabilité je le redis : sauf à revenir à des mesures beaucoup plus 

contraignantes collectivement, le passe sanitaire est le mieux à même de nous 

protéger, de protéger nos concitoyens et de maintenir l’activité de nos lieux 

culturels. Il constitue une mesure de prévention et de protection contre le risque de 

contamination dans les lieux de regroupement, et offre donc un cadre protecteur pour 

les publics comme pour les personnels. C’est pourquoi l’extension de ce dispositif à 

certains salariés et agents intervenant dans les établissements soumis au passe 

constitue une prolongation logique et cohérente du dispositif.  

 

Le passe est par ailleurs accompagné par un dispositif massif qui a permis une 

montée en charge rapide de la vaccination.  

La vaccination du plus grand nombre est actuellement la meilleure stratégie dont nous 

disposons, d’abord pour permettre de réduire les formes graves de cette maladie et 
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les formes de « Covid longs », ensuite pour réduire les risques de contamination et la 

circulation du virus, enfin de tendre vers une immunité collective.  

 

C’est pourquoi j’ai souhaité que le Ministère soit très actif pour assurer l’accès à la 

vaccination des agents. Nous avons donc mis en place, en lien avec l’Agence 

régionale de santé de l’Île-de-France, un accès prioritaire à la vaccination pour tous 

les agents - et pas seulement ceux en contact avec le public- des établissements 

publics et services à compétence nationale, dès le début du mois d’août. Cette mesure 

a fait l’objet d’une information de l’ensemble des réseaux ministériels fin juillet. Cette 

action s’est d’abord portée sur l’Île-de-France compte tenu de la part importante de 

nos effectifs qui y travaillent et des tensions, plus fortes qu’ailleurs, pour accéder à la 

vaccination.  

 

Pour les accès hors Île-de-France, le Ministère des solidarités et de la santé n’a 

identifié aucune difficulté d’accès à la vaccination en août. Aucune difficulté n’a, par 

ailleurs, été signalée par les employeurs du ministère. Au moment où nous 

échangeons l’accès à la vaccination se fait sans délai dans l’ensemble du territoire. 

Mais nous restons très attentifs aux difficultés qui pourraient survenir. 

 

3. Modalités de mise en œuvre du passe 

 

Concrètement que va-t-il se passer pour les agents du ministère ? A compter de lundi, 

dans tous nos établissements recevant du public et soumis au passe sanitaire, les 

agents qui exercent leur activité dans les lieux accessibles au public, et en même 

temps que celui-ci, devront disposer d’un passe sanitaire pour prendre leur service. 

 

Cette définition n’inclut donc pas d’une part les agents des établissements qui 

n’exercent pas leur activité dans les lieux accessibles au public et, d’autre part, les 

agents qui exercent dans les lieux accessibles au public mais à des heures où le public 

n’est pas présent. Il s’agit donc d’un raisonnement pragmatique, selon l’activité 

effective de l’agent et sa proximité avec le public. 

 

Elle exclut également les établissements du ministère ne recevant pas de public. Par 

ailleurs un dispositif spécifique est prévu pour la BnF et la Bibliothèque publique 
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d’information, pour les espaces recevant du public pour des motifs professionnels ou 

à des fins de recherche. 

 

Il s’agit d’une nouvelle obligation pour les agents ; cette obligation est indispensable 

pour garantir au mieux leur sécurité sanitaire et celle des visiteurs. Elle s’applique 

également aux personnels d’autres lieux recevant du public (cafés, restaurants, 

certains centres commerciaux …). 

 

Quelles conséquences pour les agents qui ne pourraient pas présenter le passe 

sanitaire ? Laissez-moi vous dire ma conviction : ces situations individuelles seront 

très minoritaires ; d’abord parce que le taux de vaccination de la population française 

a énormément progressé tout au long de l’été, je vous en ai donné les chiffres ; ensuite 

parce que je crois au sens des responsabilités de nos concitoyens en général, et des 

agents du Ministère tout particulièrement. 

 

Je sais, comme vous, que les conséquences de l’absence de présentation du passe 

sanitaire sur la rémunération des agents sont lourdes : la loi prévoit que les journées 

non travaillées ne seront pas rémunérées. C’est pourquoi je rappelle que les agents 

qui n’auront pas de passe sanitaire valide pourront, s’ils le souhaitent, utiliser leurs 

jours de congés, de récupération ou leur compte épargne temps. Je rappelle 

également qu’un test négatif leur permet de disposer d’un passe sanitaire valide pour 

72h. Je souhaite que, dans les tout premiers jours de mise en place du passe, un 

agent qui n’en disposerait pas puisse bénéficier d’une demi-journée 

d’autorisation spéciale d’absence pour aller se faire tester. Lorsque des solutions 

de réaffectation sont possibles, je demande également aux opérateurs ministériels de 

les rechercher, dans la limite des nécessités de service et dans le respect de 

l’application des textes.   

 

Je demande par ailleurs aux employeurs du ministère d’entretenir un dialogue 

constant avec les personnels qui seraient éventuellement concernés, y compris 

pendant leur suspension, et avec les représentants du personnel, pour trouver les 

meilleures solutions, discuter et je l’espère convaincre. 
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Conclusion 

 

Le passe sanitaire sera un outil déterminant dans les prochaines semaines dans le 

combat collectif que nous menons pour lutter contre l’épidémie. Les données 

médicales sont sans appel : l’immense majorité des formes sévères du COVID sont 

des personnes non vaccinées, ou n’ayant pas achevé leur parcours vaccinal, y compris 

dans les tranches d’âge les plus jeunes.  

 

Je sais que nous partageons une conviction commune sur l’importance de la Santé au 

travail des agents. 

 

Je sais pouvoir compter sur l’engagement constant des agents de ce ministère ainsi 

que sur leur sens des responsabilités et leur professionnalisme. Grace à cet 

investissement exemplaire nous avons pu répondre aux défis qui se sont présentés 

depuis le début de la pandémie. C’est grâce à eux tous que la culture est présente et 

que le ministère apporte son soutien à l’ensemble des acteurs du secteur culturel.  

 

Cette nouvelle étape, dans le chemin à parcourir pour sortir de cette pandémie, je suis 

convaincue que nous la franchirons, comme les précédentes, avec succès. 

 

Je sais que vous avez de nombreuses questions sur ce dispositif nouveau, et je vous 

passe la parole pour vous écouter et dialoguer, avec l’appui de l’ensemble des 

directions du Ministère et en premier lieu du secrétaire général qui pilote la gestion 

technique de la crise au sein du Ministère. 

 

Je vous remercie de votre attention.  

  

 


