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    Audioconférence des Organisations Syndicales de Centrale avec la SG 

de Bercy le 4 juin 2020 
 

 

Interventions de la CGT 

Nous demandons que les rencontres aient lieu le même jour d'une semaine sur l'autre, afin de permettre une bonne 

organisation des agendas de tous et d'éviter que certains d’entre nous ne puissent être présents. 

Priorité à la santé des agents et des usagers. Priorité au télétravail. L'incitation  des hiérarchies à revenir en présentiel 

pour les télétravailleurs ou pour les agents en ASA garde d'enfant se fait de plus en plus forte dans certains secteurs. 

Nous demandons le maintien en ASA garde d'enfants sur attestation pour les parents, même quand la prise en charge 

des enfants est partielle. 

Quid de cet été, sachant que certaines colonies de vacances de l'EPAF et de l'action sociale risquent d'être annulées ? 

Nous soulignons qu'il est dommageable que des agents aient dû transporter eux-mêmes UC, écran, clavier et souris 

pour pouvoir travailler chez eux. Nous persistons dans notre demande de transport pris en charge par l'administration. 

Nous demandons que les agents vivant avec des personnes en ALD, et pas seulement les conjoints, soient mis en ASA. 

L'ensemble des agents doit recevoir une communication claire pour la sortie progressive du déconfinement. Certains 

agents n'ont toujours pas d'information, ou des informations qui sont lacunaires. Certaines structures, comme la DAJ, 

ont peu d'informations. 

Certaines hiérarchies semblent ignorer les gestes barrière. Ces hiérarchies ne mentionnent même pas les assistants de 

prévention dans la gestion de la crise. 

Au vu des PRA, qui sont pour certains très sommaires, il est difficile de voir comment va s'opérer la reprise en terme 

de montée d'effectifs. Quels seront les prochaines étapes de ce déconfinement ?  

Il faut rester vigilant sur le nombre de cas Covid19 chez les agents. Ce chiffre semble croître légèrement. 

Mise à disposition sans rupture des équipements et des outils de protection. Jusqu'à quand ? 

Nous renouvelons notre demande de fourniture du masque par l'administration aux agents qui prennent les transports 

en commun car l’obligation générale de sécurité s’étend au trajet travail-domicile et pas seulement à la présence sur 

place. 

Vous faites appel à une prestation externe. Nous souhaitons ne pas être oubliés dans l'information qui sera faite. Nous 

regrettons de ne pas avoir été associés en amont. Nous aurions souhaité discuter sur le cahier des charges de l'audit qui 

sera mené par le prestataire. 

Nous sommes perplexes sur le calcul, qui est fait dans certains services, des congés retirés pour les agents ayant 

travaillé partiellement entre le 17 avril et le 31 mai.  

Nous demandons la reconnaissance en terme de carrière, de rémunération et de moyens pour les fonctionnaires dont la 

valeur est reconnue par l'administration. 

Nous sommes opposés à la mise en œuvre des LDG et à la disparition des CHSCT. 

Sur les congés bonifiés, nous avons eu différentes versions. Les agents concernés ne savent sur quel pied danser. 

Quid du soutien budgétaire pour les associations ? 
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Intervention de la SG de Bercy 

 

Un guide de méthode à l'attention des OS sera diffusé sur le dialogue social, en particulier sur la diffusion 

des documents avant les instances.  

La SG de Bercy souhaite que la prochaine réunion se fasse en mode mixte, présentiel et audio. 

Un agenda social mis à jour pourra bientôt être discuté lors d'une prochaine rencontre. 

Le CIA sera versé en juillet pour les agents concernés. 

Il faut maintenir le télétravail, partout où c'est possible, même si ce télétravail se fait quelquefois en mode 

dégradé. Le respect des consignes sanitaires et des gestes barrière doit continuer. Des rappels seront faits 

dans ce sens. Cependant, il faut aussi signaler qu'un certain nombre d'agents souhaitent revenir au travail. 

Pour eux, il faut peut-être proposer un retour à temps partiel. 

Il faut cependant tenir compte du fait que le télétravail ne permet pas toujours une activité de même qualité 

que le présentiel. 

L'administration ne prend pas en charge le transport des matériels de télétravail. Le plus important est les 

agents aient le matériel, même s'ils doivent le transporter eux-mêmes. 

Les ASA garde d'enfants seront maintenues pendant tout l'état d'urgence, jusqu'au 11 juillet.  

Les personnes vulnérables doivent rester en ASA ou en télétravail. Pour les conjoints de personne 

vulnérable, il faut un certificat du médecin afin de pouvoir rester au domicile. Pour les autres cas, la SG et 

son adjointe ne se prononcent pas. Elles souhaitent être éclairées sur ce point qui est sensible. 

Le sujet du soutien financier pour permettre la mise en place des colonies de vacances en juillet et aout est 

discuté au CNAS ce matin. Par ailleurs, la SG signale qu'un audit de la Cour  des comptes sur l'action 

sociale a commencé.  

Nous faisons appel à une prestation externe pour un retour d'expérience sur la gestion de la crise sanitaire 

(Mise en place des mesures et leur suivi). L'administration centrale fait partie du périmètre. Allixio et 

Socotec feront un audit bâtimentaire de façon aléatoire, même si nous leur avons conseillé de visiter certains 

bâtiments. Les OS du CHSCTM seront consultées. Le rapport sera ensuite présenté aux instances. 

A chaque agent, un sachet de 6 masques en tissu sera distribué prochainement. Ils pourront être utilisés dans 

les transports. Les masques jetables à lanières pourront aussi être donnés en cas de besoin. 

L'agent qui a dérobé massivement des bonbonnes de gel sera sanctionné. 

La cellule de veille psychologique continue à fonctionner. 

Des dispositions sont prises pour renforcer le nettoyage. A partir de demain, dispositif TGV mis en place 

pour identifier le nettoyage des sanitaires.  

Il serait opportun que les OS diffusent le guide de reprise d'activité élaboré par SEP. 

Le calcul des congés retirés se fait bien du 17 avril au 31 mai. 

La SG note les observations sur les dysfonctionnements de la restauration. 

La SG a bien noté aussi l'observation de la CGT pour garder le même jour d'une rencontre à une autre. Elle 

ne peut rien promettre.  

Pour la prochaine rencontre, après avoir vu les différents agendas, la date du 12 juin à 9h30 est programmée 

 

 


