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   Conférence Audio en format CTAC du 22 avril 2020 
 

Il s’agissait de la 4ème audioconférence depuis le début du confinement.  

Une réunion rapide du fait de sa programmation : après l’audioconférence avec les fédérations. 

Le contenu de la réunion est insatisfaisant : 

- il ne s’agit que d’une réunion informelle d’échanges et non d’un CTAC institutionnel, le dialogue  est très 

limité, la prise en compte de nos revendications également, un simple relevé des points abordés est fait au 

lieu d’un compte-rendu. 

- du fait de la concomitance des réunions, cette réunion de Centrale a été écourtée  

Et ce d’autant plus qu’un sujet essentiel a été mis de côté : le dé-confinement 

- les questions relatives au dé-confinement ont été reportées à un examen au CHSCT- C du 24 avril (que nous 

avons enfin obtenu malgré les fortes réticences de l’administration) ainsi qu’à l’audio conférence avec les 

ministres du 25 avril. 

 

Pour la CGT, nos interventions ont principalement porté sur : 

 

 Une légitime indignation face aux mesures imposées aux agents publics concernant les congés et 

ARTT.  

o Nous ne sollicitons pas, comme d’autres, l’application du dispositif prévu par l’ordonnance aux 

agents de Bercy car nous considérons ces mesures indignes comme un racket fait aux agents au 

mépris des dispositions statutaires.  

o  Si une application devait être faite, nous demandons quelle soit faite sur la base d’indications 

claires et avec la plus grande bienveillance et le plus grand discernement.  

 

 La nécessité d’assurer la sécurité sanitaire des agents dès à présent et pour le dé-confinement 

envisagé: 

 en présentiel sur le lieu de travail mais aussi sur leur trajet dans les transports en commun. Ainsi la  

présidente de la région IDF a annoncé que, le 11 mai, seuls 50% des transports seront assurés et donc la 

promiscuité sera réelle. 

o avec des masques fournis par l’employeur  

o Le dépistage des agents en sortie de confinement et une réflexion globale sur cette phase délicate 

o La poursuite du télétravail pour les agents en ALD (Affection de Longue Durée).  Pour les 

agents en ALD ou vivant avec une personne en ALD, qu'ils aient des enfants ou non, il faut 

prévoir une sortie de confinement beaucoup plus tardive, comme le recommande le 

gouvernement. S'ils sont télétravailleurs, il faut que leur charge de travail reste adaptée à leur 

situation 

o La possibilité d’arrêt de travail pour les agents vivant avec un proche fragile, comme cela est 

acté dans le privé 

 

  Une indispensable réflexion spécifique sur la question du télétravail en confinement puis pour la 

suite afin d’examiner dans un cadre approprié toutes les questions et risques inhérents : matériels, accès 

à distance, frais engendrés, travail prescrit et management, conditions de travail à domicile dans un 

environnement familial… 

 

 Sur les questions RH : 

o  La reconduction systématique des contrats arrivant à échéance, nous sommes inquiets par la 

convocation d’une CCP le 28 avril devant examiner 3 licenciements. 

o Une attention particulière aux congés bonifiés, car les agents sont dans l’attente de décisions  
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L'Administration a apporté des éléments de réponse sur certains points 

Depuis début mars, l'administration a demandé aux agents de contacter le Médecin de prévention pour 

se signaler en fragilité. On n'a pas la certitude de recenser tous ces agents. Ces agents devront bien sûr rester à 

leur domicile après le 11 mai. Pour les agents vivant avec un conjoint fragile, le MDP conseille à ces agents de 

se rapprocher de leur médecin traitant pour obtenir un certificat qui sera transmis à l'administration. 

L'administration répondra alors pour une éventuelle poursuite du confinement. 

Le GT sur le télétravail est programmé le 7 mai. Il est sur le périmètre ministériel. 

Tous les points relatifs à la sécurité sanitaire seront vus en CHSCT. A noter qu’une visite des locaux par les 

membres du CHSCT-C est possible, elle le sera aussi en période après confinement. 

 Pour les équipements de protection. Il faudra porter le masque dans les transports en commun. Le 

port de masque seul, quoiqu'il en soit, ne suffit pas. Il faut aussi les gestes barrière. On s'oriente pour les 

agents vers des masques alternatifs, par manque de masques chirurgicaux. Ces masques alternatifs 

protègent moins bien que les masques chirurgicaux Pour être efficaces, ces masques alternatifs doivent 

être bien entretenus.  

 La question des circulations (portes, ascenseurs…), de  la restauration collective et plus généralement de 

tous les espaces à usage collectif sera examinée en CHSCT 

 Pour les PCA : 

o DGAFP, les OS estiment le PCA très sommaire, elles n'ont pas été consultés pour la rédaction de 

ce PCA : pas de réponse sur ce point 

o qu'en est-il pour les prestataires : pas de réponse sur ce point 

 Pour au moins un service, les agents du SG en contact aux agents atteints par le coronavirus ont été mis 

en quatorzaine. 

 

Sur les sujets RH : 

Ordonnance sur les congés : l'administration s'est rapprochée de la DAJ. L'administration reconnaît qu'il y a 

eu une mauvaise interprétation de l'ordonnance dans certains services. Pour les agents qui sont en télétravail, au 

moins depuis le 16 avril, il faudra effectivement harmoniser les pratiques. Un questions/réponses sera mis en 

place par l'administration au plus vite.. 

 Les agents doivent se rapprocher de leur bureau RH pour bien vérifier leur position actuelle. (Des 

agents ont été mis en ASA alors qu'ils télétravaillent. Il est aussi important que les ASA garde d'enfant 

soient identifiées pour l'ouverture des écoles.) 

Versement de la prime : l’identification des agents ayant eu une charge de travail importante de la 

responsabilité des chefs de service.  

Congés bonifiés, il n’y a pas d'élément de cadrage pour le moment. C'est un sujet interministériel qui est bien 

identifié à la DGAFP. 

CCP qui a été convoquée en audio le 28 avril : cela concerne 3 contractuels qui travaillaient pour un fonds qui 

a été supprimé suite à la réforme de la DGE. Ces contractuels doivent réglementairement être licenciés en CCP. 

Ils seront reclassés. 

Les agents ayant déposé une demande de retraite n'ont pas d'éléments d'information sur la partie secteur privé. 

Les futurs retraités demandent que leur reliquat de congés soit mis dans leur CET, pour une indemnisation 

éventuelle. L'administration note le point. 

Pour les agents en présentiel, l’administration n’avait pas souhaité tenir compte que des Heures 

Supplémentaires faites en présentiel même si l’alternance a été imposée du fait du PCA. Demande faite d’une 

prise en charge totale. 

 La question de la situation pour les agents des associations est toujours en cours d'étude.  


