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  CR de l'audioconférence Centrale 

 du 1er avril 2020  

 

Cette audio-conférence est, comme la précédente, en format CTAC.  A la demande de la majorité 

des organisations syndicales, une audio conférence CHSCT-C sera enfin organisée la semaine 

prochaine. 

 

Les effectifs au 31 mars pour AC : 

- 7100 agents au domicile 

- 316 en présentiel soit 4%, 128 agents pour le SG 

- 153 malades 

 

 Le PCA nous a été communiqué un quart d’heure avant cette audio conférence: nous n’avons 

pas pu l’exploiter utilement mais nous avons noté l’absence des agents de SRH3 
 

Les plans de continuité d’activités doivent évoluer en fonction du contexte, dans la concertation 

avec les organisations syndicales.  Nous avons de nouveau alerté sur des disparités locales (certes 

en diminution) dans la mise en oeuvre des plans de continuité d’activité 

   

La CGT demande en urgence une discussion entre le gouvernement et les organisations syndicales 

représentatives pour définir les activités prioritaires et que la mise à l’arrêt des autres 

secteurs soit réalisée 

 

        Concernant la RH 

Le jour de carence est suspendu à partir du 24 mars (et pas le 16 comme nous l’avons demandé). 

L'Administration  ne souhaite pas aller au delà de ce qui est précisé dans la loi. 

Les agents en ASA perdront malheureusement le bénéfice des RTT. 

CAP de promotion : Un calendrier de report (Juillet – Novembre) a été proposé, nous avons fait 

remarquer que certaines dates du moi de mai nous semblent encore un peu trop proches 

Des demandes nécessitent des réponses au niveau interministériel: 

 Le remboursement des cartes de transport non utilisées pendant le confinement. 

 Sur l’annulation des congés pris pendant le confinement, mais aussi sur les congés qui 

seraient pris aux agents en confinement . 

 compensation financière pour les agents présents en période de confinement  

 Sur le droit de retrait, nous insistons pour que les demandes de droit de retrait soient 

examinées avec toute l'attention qu'elles requièrent.  
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 Nous demandons l’automaticité de la reconnaissance du COVID-19 en accident de travail 

et maladie professionnelle pour les agents au travail qui ont contracté ou qui contracteront 

la maladie.  

  

 Pour les agents devant aller travailler sur site avec les transports en commun, nous avons signalé 

qu'un nouveau risque était apparu du fait de la diminution des fréquences: la surcharge et donc un 

risque accru. 

  

 Nous avons fait remonter la demande d’agents de la maintenance et de la logistique en présentiel 

qui ne souhaitent plus être tenus de badger ou, à minima, ne badger que le matin à leur arrivée. 

L'Administration va examiner cette question, même si elle estime que le badgeage est favorable 

aux agents. 

 Nous demandons que certains agents, dont les gestionnaires de site, qui sont sur site depuis le 

début du confinement puissent bénéficier du turn-over, parce que le présentiel permanent a un 

caractère anxiogène. L'Administration va examiner ces situations qui sont atypiques puisque la 

norme est le roulement. 

Concernant le document de l’administration décrivant les personnes fragiles, nous obtenons la confirmation 

que toutes les ALDs sont bien prises en compte pendant toute la phase 3 de confinement, il convient de se 

rapprocher du médecin de prévention. Nous attendons une réponse sur la situation des agents qui font la 

curatelle de personnes fragiles. 

 

Concernant les Bâtiments : pas de changement c’est à dire que la plupart des bâtiments sont fermés, mais 

accessibles sous conditions. 

 

Les masques et gel hydroalcoolique sont en cours de livraison sur les différents sites ;  rappel est fait que 

les masques sont destinés en priorité au personnel soignant puis exposés aux risques. 

 communication en cours par les directions en direction des agents du nom et du courriel de leur 

médecin de prévention.  

 Des divergences d’interprétation des médecins de prévention selon les endroits ont été constatées. 

Des difficultés subsistent en effet notamment au regard du dimensionnement de la fermeture des 

services en cas de suspicion de contamination ou de cas avéré dans une partie de service. Le médecin 

de prévention répond que ses collègues ne font que des recommandations, La décision en incombe 

aux responsables des services en liaison avec le SG. 

 Chauffage-climatisation : Les circuits d'air en boucle fermée ne présentent pas de risque de 

propagation  en cas de contamination, selon le Médecin de prévention, surtout qu'il y a peu d'agents 

présents sur site. 

 

 Le passage de contrat de prestation de nettoyage nouvelles et renforcées en urgence (ainsi e le 

nettoyage des véhicules ou des ordinateurs) a été réalisé sur tous les lieux où les agents en travaillent. 

 Nous avons demandé le versement de frais de missions (repas, transport) pour les collègues obligés 

de travailler en présentiel. Le blocage de l'administrations persiste. 

 Sur la quatorzaine et le confinement, Les OS font remarquer que de multiples réponses existent 

selon les Directions pour les agents qui vont reprendre leur travail après leur quatorzaine, avec 

les risques encourus possibles.  L'administration nous rejoint sur la nécessité d'une réflexion 

commune préalablement à la sortie du confinement. 

 Nous demandons que les  agents de l'outre-mer ne soient pas oubliés . Les ministres avaient 

répondu que le secrétariat aux DOM allait mettre en place un dispositif. 
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 La cellule psychologique mise en place a reçu a 17 appels d'agents à ce jour  

 Les assistantes sociales restent se sont disponibles pour les agents et les consultations se font par 

téléphone. 

 

L'administration s’est engagée à réaliser un tableau de suivi avec la compilation de nos questions et 

les réponses ou  questions en suspens 

Merci de signaler tous les comportements inadmissibles et contraires aux préconisations de 

confinement et de protection de notre santé à : contact@cgtfinances.fr. 

 

CONTACT : 

 en  cas d’’urgence  :06 03 85 53 34 ou 06 03 85 23 41 
 
syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr  
 
 

 Cgt Centrale Finances   @CgtBercy 

 

 

mailto:contact@cgtfinances.fr
mailto:syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr
https://fr-fr.facebook.com/cgtcentralefinances/
https://twitter.com/CgtBercy

