
SG/BDS  27/08/2020 

1 
 

 

Compte-rendu de l’audioconférence SG/OS d’administration centrale 

Mercredi 26 août 2020 – 15h30  -  17H00 

 

 
Une réunion, présidée par la Secrétaire générale s’est tenue le mercredi 26 août après-midi avec les 
organisations syndicales et les directions d’Administration centrale, dans le prolongement de la 
réunion tenue le matin avec les fédérations ministérielles. 
 
Cette réunion avait pour objet de préciser les conditions de la rentrée dans le contexte sanitaire de 
reprise des cas de contamination. Les mesures qui seront mises en œuvre s’inscriront dans le cadre 
des directives gouvernementales (protocole applicable aux entreprises – circulaire sur le port du 
masque notamment). 
 
Les sujets suivants ont été abordés : 
 
1/ Mesures de protection physiques des agents en présentiel 
 
Le port du masque sera obligatoire à compter du 1er septembre dans tous les locaux de 
l’administration. Cette obligation s’applique dans tous les cas où une personne n’est pas seule dans un 
bureau. 
La Secrétaire générale a rappelé aux organisations syndicales les mesures annoncées le matin aux 
fédérations : conformément aux recommandations formulées le 14 août dernier par le Haut Conseil 
de la Publique (HCSP), le port du masque devient obligatoire dans les espaces collectifs clos à partir du 
1er septembre. Par ailleurs, un projet de circulaire sur le port du masque est en cours de rédaction  par 
la DGAFP. 
 
Un message sera adressé à l’ensemble des agents dès la fin de la semaine afin de leur donner les 
consignes concrètes de mise en œuvre à Bercy. 
 
Une nouvelle dotation de six masques lavables par agent sera distribuée courant septembre via les 
services RH de proximité. 
 
Le Guide de la reprise d’activité sera mis à jour.  
 
Les bornes de gel hydro-alcooliques seront rééquipées ou réinstallées. 
 
S’agissant de restauration collective, l’AGRAF propose d’expérimenter la réservation obligatoire pour 
l’accès aux restaurants administratifs sur des plages horaires d’ouverture probablement allongées. 
 
L’organisation de tests de dépistage n’est pas de la responsabilité des employeurs. Seules, les autorités 
sanitaires peuvent prendre en charge les modalités de mise en œuvre du dépistage. Le ministère 
n’envisage donc pas de mettre en place un dispositif de tests au sein de Bercy.  
 
2/ Situation administrative des agents 
 
Le bilan chiffré actualisé récapitulant les situations des agents de l’administration centrale au regard 
de la crise sanitaire (présentiel / télétravail /ASA) continuera d’être produit et diffusé aux organisations 



SG/BDS  27/08/2020 

2 
 

syndicales. Les chiffres du dernier recensement au 21 août ont été communiqués : sur un effectif 
théorique de 7900 personnes, 841 personnes sont en télétravail, 16 sont en ASA et 11 sont malades. 
 
Les organisations syndicales souhaitent que les demandes de recours au télétravail soient examinées 
avec bienveillance et que l’organisation du travail permettent de proposer des rotations d’équipes 
alternant le présentiel et le télétravail, notamment dans les bureaux partagés et des arrivées et départs 
en horaires décalés pour éviter les périodes d’affluence dans les transports. 
 
La Secrétaire générale indique que les conditions de recours au télétravail vont être précisées dans la 
circulaire en cours d’élaboration. Par ailleurs, un cycle de travail sur le télétravail est engagé avec les 
fédérations et sera décliné pour l’administration centrale. 
 
S’agissant de la situation des personnes vulnérables, le sujet sera également traité dans la circulaire à 
venir. Elle indique que, à ce jour, la Fonction Publique n’a pas encore répondu à la question sur la 
situation des agents vivant avec des personnes vulnérables.  
 
Les ASA garde d’enfants sont supprimées, les établissements scolaires ayant prévu d’accueillir 
l’ensemble des enfants à la rentrée. 
 
Une organisation syndicale a demandé un bilan chiffré des modalités de distribution de la prime COVID 
par directions et par catégories.  
 
 
3/ Dialogue social 
 
La Secrétaire générale a informé les organisations syndicales qu’un CHSCT ministériel se tiendra en fin 
de semaine 36 pour examiner le guide de prévention mis à jour après parution du protocole entreprise 
actualisé et de la circulaire. Un groupe de travail du CHSCT se tiendra courant  septembre avec pour 
objet d’examiner les préconisations du rapport Alixio. Ces travaux devront être déclinés pour 
l’administration centrale. 
 
Des réunions de suivi de la situation sanitaire seront organisées toutes les 2 à 3 semaines. 
 


