
 

COMPTE-RENDU DE L’AUDIOCONFERENCE DU MERCREDI 15 AVRIL 2020 

 

Après un tour de table des OS où leurs questions ont été recensées, la Secrétaire Générale a apporté les 

informations suivantes 

Bilan chiffré au 16 avril (post-réunion donné par l’administration) 

  Ministériel    

84,3 %  à domicile 

 Dont : 0,5% en quatorzaine, 25,6% en Télétravail, 48,8 % autres situations et ASA hors garde 

d’enfants et 9,4%  en ASA garde d’enfants  

 14,60% en présentiel 

 1,10% maladie 

 Et est déploré 1 décès à la DGFIP  

Administration Centrale  

 95 ,3 % à domicile 

 Dont : 0,3% en quatorzaine, 77,8% en télétravail,  5,6% en ASA garde d’enfants, 11,6% ASA hors garde 

d’enfants 

 3, 3% en présentiel 

 1,4 en maladie 

 

Selon la SG, ces chiffres restent stables mais l’UNSA a demandé que la ligne des agents « ASA hors garde 

d’enfants » soit bien identifiée dans toutes les directions ce qui n’est pas le cas pour le DGE et la DGTrésor 

par exemple, sinon les chiffres sont faussés…. 

Face au premier décès dans nos ministères, elle nous rappelle que la première préoccupation de 

l’administration est la santé des agents tout en maintenant un service public de qualité. 

 

La clarification des instances : 

Aujourd’hui il s’agit bien d’une conférence en formation CTAC, toutefois les membres du CHSCT C ont été 

invités car le sujet unique lié à la crise sanitaire s’y prête. 

Un CHSCT C se tiendra cependant le jeudi 23 avril prochain en audioconférence. Des CHSCT C auront lieu 

environ tous les 15 jours pour répondre à la demande des OS. Un CHSCT-M est également prévu. 



Sur le télétravail : 

L’UNSA est à nouveau intervenu rappelant que les télétravailleurs sont soumis à du stress à la fois 

professionnel mais aussi personnel et qu’il est nécessaire de leur accorder des ASA pour leur permettre de 

souffler. Nous soulignons que toutes les directions ne respectent pas cette règle déjà rappelée par la SG ; 

De plus, certains managers exercent des pressions sur les télétravailleurs pensant qu’ils ne sont pas aussi 

« productifs » que sur leur lieux de travail… 

Mme Barbat-Layani souligne que, certes, les conditions de télétravail ne sont pas optimales au cours de ce 

confinement mais il permet de concilier la protection des agents et la continuité du service public. 

La cellule psychologique mise en place récemment doit pouvoir prendre en compte les difficultés des agents 

aussi sur ce point de même que les assistantes de service social et les médecins de prévention et elle 

préconise l’octroi d’ASA pour ceux dont les enfants sont en bas âge par exemple. 

Mais elle convient qu’un groupe de travail doit avoir lieu bientôt et Mr Cantin précise que des consignes  sont 

régulièrement données pour les télétravailleurs et les managers. 

Sur le dispositif de crise et l’anticipation : 

Des dispositifs à différents niveaux sont mis en place : 

- 1er niveau : gestion de crise essentiellement sanitaire menée par le ministère de la Santé 

- 2ème niveau : cellule de crise menée par le ministère de l’Intérieur sous la Présidence de Matignon 

- 3ème niveau : gestion de l’anticipation sur l’après-crise avec une méthodologie qui se met en place  

Aux MEF  le SHFDS est chargé du dispositif. Celui-ci a dû d’ailleurs recruter des renforts venus d’autres 

directions, stagiaires d’école... avec une cellule de gestion du déconfinement dirigée par Mr Jean Castets, 

une cellule de continuité économique présidée par nos ministres MEF adossée à une cellule d’anticipation. 

Sur les équipements : 

- Les masques : Les MEF ont reçu l’autorisation de procéder à des commandes à l’étranger (en Chine 

notamment) pour se fournir en masques et à ce jour, 2,25 millions de masques ont été reçus, après 

péripéties, sur les 4,25 millions commandés, ce qui devrait environ satisfaire 5 semaines de besoin.  

Le Dr Pennequin précise que le port d’un masque est recommandé à compter du 11 mai et notamment dans 

les transports. Les OS souhaiteraient que ces masques soient fournis par l’employeur. 

Il existe plusieurs sortes de masques : 

- les FFP2 destinés aux soignants en contact avec les personnes contaminées ;  

- les masques chirurgicaux : masques barrière destinés aux malades pour éviter la contamination de leur 

environnement  

-et enfin les masques dits alternatifs en tissu, à condition qu’ils correspondent aux normes AFNOR. 

Il a été précisé que pour l’instant il n’était pas question d’équiper en masques les agents prenant les 

transports en commun.  

-Le gel a été reçu et des aménagements sur des postes d’acceuil du public sont en cours 

 

Sur le nettoyage et l’impact de la climatisation : 

Les bureaux seront nettoyés avant réouverture des locaux notamment pour ceux qui ne sont plus utilisés. 

En ce qui concerne la climatisation le Dr Pennequin explique que si elle est bien entretenue, celle-ci n’est pas 

vectrice de virus. 



 

Sur les PCA : 

L’UNSA-Cefi a demandé  que les PCA répondent tous à un même formalisme ce qui n’est pas toujours le cas 

et s’est interrogé sur  ceux du Bureau des Cabinets,  du SGAE et de TRACFIN manquants. 

Il nous a été répondu qu’effectivement le PCA du BDC était en cours, par contre il considérait que le SGAE 

était davantage sous la responsabilité du 1er Ministre et que TRACFIN se réservait le droit de ne le 

communiquer qu‘au Comité Technique dédié compte tenu de la confidentialité de leurs missions. 

  

Sur les points RH : 

- L’UNSA a interrogé la SG sur les points RH suivants: 

o Prise en charge des frais d’essence : a priori le décret déjà paru pour les frais de repas ne 

prévoit pas de l’étendre aux frais de transport. 

o Le calendrier des CAP et le calendrier des instances : les dates seront vérifiées et feront l’objet 

d’ajustements le cas échéant. 

o Les ruptures conventionnelles : les demandes  déposées avant la crise et qui avaient déjà fait 

l’objet d’entretien ou en prévoyaient seront reprises à la fin de la crise. 

o Les demandes de mise à la retraite : le secteur des retraites n’est pas le mieux loti en 

télétravail. Cependant, un service minimal a été mis en place jusqu’à l’été pour traiter les 

demandes. 

o Les congés où le manque d’harmonie des directions et/ou des managers de proximité rend 

inéquitable certaines situations individuelles (pour exemple : obligation faite à un agent de 

prendre ses congés alors qu’il ne les avait pas posées donc pas validés  mais seulement 

inscrits en prévisionnel bien avant la crise…) 

- D’autres  points ont été précisés : 

o Prise en charge des frais liés au télétravail : la porte reste ouverte par le Ministre mais pas 

encore de décision. 

o Mobilisation de l’action sociale autour du télétravail : Une fiche va être diffusée dans les 

prochains jours 

o Le déconfinement : les règles seront celles qui seront appliquées pour l’ensemble de la 

population. 

o Les évaluations : ont été reportées jusqu’à la fin de la crise. 

o La paie : mars a été payée, avril est préparée et sera reconduite à l’identique de celle de 

mars. Seuls les agents bénéficiant d’heures supplémentaires seront préservés. Pour le mois 

de mai, il devrait y avoir un retour à la normale progressivement et une régularisation de 

tout ce qui n’a pas pu être fait en avril. 

 

Une information sous forme de Questions/Réponses sera adressée à tous sur ces sujets. 

 

 

 

 

 

 



 

Divers : 

Sur les agents de la coopérative ou des Associations : 

L’UNSA-Cefi pour la coopérative a fait savoir que des agents seraient en chômage partiel et Solidaires a 

évoqué la situation des contractuels dans les Associations : La SG s’est engagée à revenir sur ce point et a 

tenu à nous faire savoir que l’action sociale était très mobilisée en ces temps difficiles .l’AGRAF pour la 

restauration des agents en présentiel  mais aussi l’ALPAF dans la mesure où 100 logements meublés ont été 

mis à disposition des soignants. 

 

Sur le projet d’ordonnance sur le temps de travail et les congés, 

Ce  sujet est mis à l’ordre du jour du Conseil des Ministres de ce jour et sera discutée dans un premier temps 

avec les fédérations dès le jeudi 16 avril 

Il sera aussi question de la prime octroyée à certains agents  

Nous vous en dirons plus la semaine prochaine ! 


