Compte rendu de la réunion avec la Secrétaire Générale des MEF
Jeudi 26 Mars
La SG a tout d’abord donné deux informations :
- Des commandes importantes de masques ont été faites soit en
Chine ou aux Etats Unis, mais aussi auprès de fabricants innovants.
- Certaines commandes passent par l’UGAP.
- Le ministère a fait un achat important de masques chirurgicaux en
Chine pour les agents de nos ministères en situation de contrôle ou
d’accueil.
- Les PCA vont faire l’objet de révision notamment pour encadrer le
présentiel et la rotation des personnels qui s’épuisent.
Les organisations syndicales ont fait part de questions :
- Quid des contrats de contractuels qui se terminent durant la période
sanitaire.
- Quid des personnes qui devaient passer à demi traitement.
- Comment sont calculées les payes d’avril et de mai ?
- Quelle est la doctrine sanitaire en cas de contact avec un agent
infecté ?
- Demande de la prise en compte de la suppression du jour de
carence à partir du 16 mars
- Point sur la situation en outre-mer
- Quand se mettra en route la cellule psychologique ministérielle ?
- Demande de mettre en place l’indemnité de mission pour les repas
des agents en présentiel qui n’ont pas de panier repas ou de cantine.
- Quid des congés à venir ?
- Demande de transmission de tous les PCA aux OS
- Quid de la campagne IR ?
Pour sa part, l’UNSA Finances est intervenu sur la question des
différents calendriers de gestion : évaluation professionnelle, mutations,
concours, entrées dans les écoles, etc.
- Quid des départs en retraite prévues dans la période ?

- Epuisement des agents en présentiel, et rotation des personnels,
quelle doctrine dans nos ministères ?
- Protection physique des agents en présentiel
- Quid des annonces du Pdt macron sur les indemnités destinées aux
agents de l’Etat en présentiel et en contrôle.
- Demande de précisions sur les payes d’avril et mai.

Réponses de la SG :

- Outre les cellules psychologiques des réseaux directionnels, la
cellule de soutien psy du ministère se mettra en place vendredi 27
mars.
- Pour la gestion des congés à venir, une fiche de la DGAFP va venir.
- Pour les évaluations professionnelles, elles sont reportées. Celles
qui ont eu lieu y compris par téléphone sont valides, si l’agent en est
d’accord.
- Pour les payes d’avril et mai, elles seront la reconduction de la paye
de mars avec le traitement et les primes habituelles mais les
évènements variables (ceux injectés mois par mois) ne seront pas
pris en charge, ni reconduits.
- Pour les contractuels dont les contrats s’arrêtent, le renouvellement
n’est pas automatique, et ils ne sont pas maintenus.

Concernant la doctrine sanitaire du ministère pour les agents en présentiel
qui ont été en contact avec un agent infecté, nous n’avons pas pu avoir
de réponse claire. Dans certains cas, l’administration demande aux agents
de rester travailler, et cela sans dispositif de protection particulier.
Nous allons reposer la question aux ministres aujourd’hui.
Il y a actuellement un recensement interministériel des médecins de
prévention et des infirmières.
On sent que le ministère ne veut pas avancer sur la mise en place de
l’indemnité de repas pour les agents en présentiel sans solution.

