
 
    

  COMPTE - RENDU DE L’AUDIOCONFERENCE DU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 

 

 

Mylène Orange-Louboutin, SGA, après avoir rappelé que ce confinement débute du vendredi 30 

octobre jusqu’au 1er décembre dans un contexte très différent du premier confinement, décline les 

principales dispositions mises en place en Administration Centrale, répondant ainsi aux différentes 

questions des organisations syndicales en général et de l’UNSA-Cefi en particulier : 

 

- Le télétravail 

- Les ASA 

- Les personnes vulnérables 

- Les attestations et/ou la présentation de la carte professionnelle dans les transports 

- Les masques « DIM » 

- La sécurité 

- La restauration 

- Les concours et examens 

- L’agenda social 

 

 

 Le télétravail 

 

La circulaire pose le principe de télétravailler les 5 jours lorsque cela est possible, le message politique 

étant que le télétravail doit être privilégié. Aussi, en administration centrale : 

 Les personnes qui peuvent télétravailler doivent le faire 5 jours par semaine, si les conditions 

le permettent, les activités devant continuer dans les entreprises et les administrations. 

 Le SG demande aux directions de s’organiser et de voir comment elles vont fonctionner. 

 Les agents ne pouvant pas télétravailler devront venir travailler en présentiel.  

Mais au final, c’est le Chef de service qui décide. Chaque agent doit donc échanger avec son 

encadrant, le SG ne pouvant se substituer au manager qui est le seul à savoir quelle 

organisation lui permettra d'accomplir les missions dont il a la charge.  

 

La règle est donc la suivante : Télétravail 5 jours et présence proportionnée aux besoins nécessaires 

pour exercer ses missions, la présence physique devant être limitée au maximum.  

Pour les tâches ne pouvant être réalisées que sur place, les services doivent s’organiser pour que les 

agents concernés puissent revenir sur site si nécessaire, en particulier les cadres pour la préparation 

des dossiers à la présentation du PLF au Sénat par exemple et certains de leurs collaborateurs  pour la 

préparation matérielle de ces dossiers. 

 

Nous ne sommes pas en PCA (Plan de Continuité d’Activité), donc l’intégralité des missions doit être 

assurée. Par ailleurs, un agent peut refuser le Télétravail s’il y a un bon fonctionnement de l’équipe. 

 

Aucun dispositif n’a été mis en place pour la prise en compte des frais liés au Télétravail.  



SIRHIUS devrait permettre d’assurer un suivi statistique du nombre d’agents en Télétravail.  

Avant le confinement, on comptait déjà 50 % d’agents en Télétravail. Ce chiffre devrait donc 

progresser.  

 

Les ASA (Autorisations Spéciales d’Absence) 

 

Le régime d’ASA est supprimé, notamment les ASA pour garde d’enfant dans la mesure où les 

établissements scolaires restent ouverts. Seule exception : lorsqu’un cluster est identifié dans un 

établissement scolaire avec fermeture de classe. 

Le jour de carence  est mis en œuvre pour les congés maladie et non pour les ASA. 

 

Les personnes vulnérables  

 

Suite à la décision du Conseil d’Etat du 15 octobre 2020, la DGAFP est en train de clarifier ce point sur 

la base d’un avis du Haut Conseil de la Santé Publique. Un texte devrait stabiliser cette situation. 

 

Pour les agents vivant avec une personne vulnérable, le télétravail doit être privilégié, mais s’il s’avère 

impossible, l’agent doit venir travailler et toutes les précautions doivent être prises pour lui permettre 

d’être présent en toute sécurité. 

 

Il n’y a aucun dispositif de prise en charge des frais de taxi pour les personnes vulnérables qui doivent 

venir travailler en présentiel. 

 

Les attestations et/ou cartes professionnelles 

 

La carte professionnelle suffit pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. 

Les attestations de déplacement peuvent venir en complément de la carte professionnelle si celle-ci 

ne comporte pas l’adresse du lieu de travail. 

 

Les horaires 

 

Des décalages et aménagements d’horaires sont permis pour éviter les heures de pointe dans les 

transports en commun. 

 

La restauration  

 

En Administration centrale, maintien d’un système de restauration un peu réaménagé. En fonction de 

la fréquentation, tous les restaurants ne pourront peut-être pas rester ouverts. 

 

Si un service de restauration collective ne peut pas être maintenu sur un site, une indemnité forfaitaire 

par repas sera versée. Le SG va observer le niveau de fréquentation, l’idée étant de conserver au 

maximum la restauration. Au White, l’INSEE étant pratiquement à 100 % en Télétravail, le restaurant 

administratif va être fermé et des paniers repas et des forfaits repas seront mis en place. 

 

Concernant la situation financière difficile de l’AGRAF, l’Administration a compensé totalement toutes 

les pertes et continuera à le faire si nécessaire. Un point sera fait avec M. Marmin sur la situation des 

salariés de l’AGRAF. 

 



Masques « DIM » 

 

Cette question ne concerne ni l’Administration Centrale ni les délégations où aucun masque DIM n’a  

été distribué. Seuls sont concernés certains services déconcentrés qui ont été livrés par le ministère 

de l’intérieur. Les masques vont être retirés et une livraison est en cours. 

 

 

Les personnels de sécurité et d’accueil 

 

Eu égard aux attentats et au Plan Vigipirate renforcé, les contraintes de sécurité sont particulièrement 

importantes et ce n’est donc pas le moment de réduire les effectifs. 

Pour le personnel d’accueil, le SG a une vraie difficulté : les agents dispensés d’accueil ne pouvant être 

placés en ASA, il faut donc les redéployer sur d’autres fonctions. 

 

 

Concours, examens et CAP de Promotion 

 

Les annonces du PM ont confirmé que les concours et examens seront maintenus. 

- Les oraux du principalat vont débuter le 2 novembre comme prévu 

- Les oraux concernant l’examen de Secrétaire Administratif de Classe Supérieure se tiendront 

à compter du 3 novembre. 

 

Les CAP programmées les 15 et 17 décembre (C en B, B2 et B3) sont également maintenues. 

 

L’agenda social 

 

- CTAC : un Groupe de Travail (GT) préparatoire au CTAC le 19 novembre et le CTAC le 30 

novembre 

- CHSCT-C : un GT le 25 novembre et le CHSCT-C le 17 décembre  

- le second GT sur les Lignes Directrices de Gestion « Promotion/Parcours Professionnel » le 16   

novembre 

       -     le second GT sur le Télétravail le 27 novembre. 

 

Tandis que : 

- Le GT Fusion des instances, le GT Numérique et le GT Eco responsabilité sont reportés au 1er 

trimestre 2021.  

  

 

En conclusion, Madame Orange-Louboutin invite tous les agents à télécharger l’application 

 « Tous anti-Covid » et à respecter les gestes barrière. 

Et nous informe que des points d’étape seront programmés tous les 15 jours, sauf si l’actualité exige 

une réunion à échéance plus courte. 


