
COMPTE-RENDU DE L’AUDIOCONFERENCE DU MERCREDI 22 AVRIL 2020

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

informa�ons suivantes aux ques�ons posées par l’UNSA-Cefi :

   Sur toutes les ques�ons rela�ves à la santé et à la sécurité des agents lors du déconfinement   :

La SG indique qu’elle laisse le soin au CHSCT-C qui se �endra vendredi 24 avril de répondre à ces ques�ons.

Sur la situa�on des agents dans les Associa�ons (ques�on déjà posée par l’UNSA-  C  efi mais restée sans  

réponse) :

La SG va se rapprocher des autres Ministères pour voir quelles sont les solu�ons qu’ils ont adoptées !

Sur les sta�s�ques fournies sur la situa�on des agents :

Nous avions constaté que ces chiffres manquaient de précision et étaient erronés  (nombre d’agents en

présen�el).  La  SG  nous  assure  qu’ils  sont  maintenant  fiables  et  que  les  chiffres  ont  été  affinés.

Pourtant  la  DG  Trésor  ne  différencie  pas  les  ASA  garde  d’enfants  de  celles  Hors  garde  d’enfants…  

Nous avons réitéré notre demande post-réunion par mail.

Sur les agents en ASA ou en télétravail

Nous  avons  souligné  que  certains  agents  étaient  placés  en  ASA  alors  qu’il  leur  était  demandé  de

télétravailler, d’autres en présen�el étaient sollicités pour télétravailler, avec pour tous une conséquence

sur la prise en compte des congés et RTT.  La SG nous fait savoir que ce sont les  chefs de service qui

décident, avec l’accord des agents, de leur posi�on pendant le confinement. 

Sur ce sujet, voici la réponse de Mme Orange-Loubou�n : « les agents en ASA n’ont pas voca�on à travailler

régulièrement, sinon ils doivent être placés en télétravail. Pour autant, ils ne doivent pas se couper de leur 

administra�on en coupant tout moyen de communica�on, ils doivent rester joignables. » 

Même doctrine pour déterminer ceux qui percevront une prime…. à l’apprécia�on du chef de service…

Pour les parents d’enfants dont l’école ne reprendra que le 25 mai et leur posi�on (au risque de se voir

imposer  des  jours  de  congé  supplémentaires)  :  la  ques�on non résolue  a  fait  également  l’objet  d’un

message post-réunion. 

Sur les forma�ons mises en ligne :

Il est conseillé aux agents de se former pendant ce?e période de confinement. Nous avons demandé si ces

forma�ons rencontraient du succès et quel  type de forma�on était  offert? La SG va se rapprocher  de

l’IGPDE pour obtenir les réponses.

Sur la tenue d’une CCP par audio conférence le 28 avril : 

M. Can�n nous répond qu’il y a effec�vement un caractère d’urgence à tenir ce?e CCP des contractuels qui

sont dans l’a?ente pour acter leur licenciement…



Sur le télétravail :

Un Groupe de travail ministériel sur le sujet sera tenu le 7 mai.

Sur le retour des agents malades :

Tous les agents qui ont côtoyé un agent malade sont mis d’office en quatorzaine. Les agents ont pu revenir

avec l’accord du médecin traitant et/ou du médecin de préven�on.

Sur l’applica�on de l’ordonnance sur les congés :

La SG a préparé un Ques�ons/Réponses qui perme?ra de répondre à des points d’applica�on. Pour ce qui

est d’une doctrine commune entre les direc�ons, la SG s’est mis en rela�on avec ces dernières.

Sur la volumétrie du personnel envisagée le 11 mai en   présen�el et en général sur le plan d’ac�on de la  

reprise :

Pas de réponse à ce?e ques�on si ce n’est que le télétravail sera encouragé…

En conclusion, de nombreuse ques�ons… restées sans réponse. Un flou « ar�s�que » !


