
Aujourd'hui, 7 avril c’est la journée mondiale de la santé !
Le Réseau européen contre la commercialisation de la santé et de la 
protection sociale appelle chaque année à cette date à contester cette 
commercialisation

Questions de la CGT en gras et réponses de l'administration sans gras:

 Nous avions demandé le versement de frais de missions (repas, transport) pour les collègues obligés de 
travailler en présentiel. Sur les frais de mission (repas-déplacements), il semblerait qu'un décret avec 
effectivité au 18 mars soit enfin pris en ce sens. Quid de sa mise en œuvre en Administration Centrale ?

Pour les agents en présentiel, l'Administration répond que les ventes de panier-repas frais continuent sur certains 
sites. Pour les autres sites, L'Administration nous demande d'attendre la sortie du décret qui devrait répondre à 
nos interrogations. Par contre, pour les frais de transport, sur la base de frais de mission, rien n'est prévu pour le 
moment.

 Quid du secret médical : Les agents ne doivent pas être tenus de dire s'ils sont ou s'ils ont été touchés par le 
Coronavirus.

Le médecin de prévention répond qu'il est bien sûr hors de question de rompre le secret médical. Le nom des 
agents infectés ne doit être connu que des MDPs (médecins de prévention).

 Situation des acteurs de prévention ?

Pour les acteurs de prévention, c'est du télétravail depuis la mi-mars. Les médecins coordinateurs régionaux sont 
en audio avec les MDP de leur région. Les assistantes de service social sont, soit en télétravail en mode dégradé, 
soit en ASA. Là aussi, les coordinatrices régionales sont en audio avec les ASS (assistantes de service social) de 
leur région. Tout remonte au niveau national. Les ISST (inspecteurs santé et sécurité au travail) sont très sollicités 
sur les instances. L'animation du réseau des AP (assistants de prévention) reste encore très perfectible. La 
situation devrait évoluer. Il y a une présence de MDP et d'infirmière au CASC de Bercy (?).

 Existe-t-il aujourd'hui une liste, pour l'Administration Centrale, des activités essentielles nécessitant une 
présence d'agents ?

Sur les missions essentielles, des évènements précédents, telle la crue de La Seine, permettent aujourd'hui que ces 
missions essentielles soient identifiées et inscrites dans tous les PCAs. Il est clair que ces PCAs évoluent dans le 
contexte du confinement. Une liste unique n'existe pas.

 Sur Tracfin : Les agents ont très peu d'information. En particulier, ils ont appris tardivement qu'un agent 
de Tracfin avait le coronavirus.

Le MDP fera remonter le manque d'information des agents de Tracfin aux 2 MDPs qui gèrent les agents de  
Tracfin. Le MDP précise que, pour les agents en présentiel qui tombent malades et qui partent en quatorzaine,  
une fiche de procédure a été élaborée et mise en pratique. Une autre fiche a été élaborée pour les retours de  
quatorzaine de ces agents. Cette fiche n'a pas encore été validée et donc pas mise en pratique.

 Nous nous interrogeons sur le nombre important d'agents en présentiel dans certains services.

Le PCA devrait pouvoir nous aider à comprendre pourquoi le nombre d'agents en présentiel dans certains services 
est important.  Par ailleurs, pour les agents en présentiel identifiés dans les PCAs, il y a nécessairement une  



évolution en terme de présence ou non. En fonction des Directions, selon les besoins, les agents en présentiel  
peuvent retourner chez pour un temps et ceux qui sont chez eux venir sur site. Le MDP insiste pour dire : Moins  
il y aura de personnes en PCA, mieux ce sera. Un bilan des PCA sera fait en fin de confinement. Il faudra en tirer 
les enseignements.

 Pas de PCA pour le bureau des cabinets :

Le dispositif d'envoi des PCAs a commencé. La SG de Bercy est intervenue pour que toutes Directions donnent  
leur PCA.

 Il manque les chiffres d'effectifs pour certaines Directions.

Les recensements des agents en présentiel sont faits par chaque Direction au niveau des BRH.

 Où en est-on sur les équipements de protection  ? Quid des masques à fournir aux agents qui doivent venir 
travailler et qui prennent les transports en commun ? Pour les masques, les ministres nous ont annoncé la 
semaine dernière que 4,25 millions d’unités avaient été commandés à la Chine. Ils devraient arriver en 
deux lots. 25% sont pour nos propres besoins, le reste à destination de l’Education nationale, la justice et la 
pénitentiaire. L’approvisionnement et la logistique pour les DOM auraient été programmés. Quid 
également des commandes de gels hydroalcooliques qui sont aussi attendues.

L'administration reconnaît que la tension perdure sur certains équipements. Des achats sont effectués pour le gel 
par les voies « légales » (400 litres disponibles aujourd'hui). Il est possible d'en distribuer, là où c'est nécessaire. 
Les agents qui ont accès facilement aux sanitaires n'en ont pas cette nécessité. Idem pour les gants. Par contre, 
pour les masques, la situation est très difficile. L'AC (administration centrale) n'est pas en capacité de distribuer 
des masques en nombre suffisant pour les agents en présentiel et en contact. Les masques sont orientés 
prioritairement vers les personnels soignants. Au 2 avril, 1650 masques chirurgicaux étaient disponibles pour 
l'AC. 5000 masques ont été donnés fin mars à l'ARS par l'AC. Le MDP appuie les OS sur la nécessité vitale de 
porter un masque quand on est sur site au contact d'autres agents.

  A la DGFIP,  un certain nombre de missions (remboursement de crédit de TVA ou CIR) peuvent être faites 
en télétravail. Cette Direction freine des 4 fers pour généraliser le télétravail. Or, c’est la mesure la plus 
adaptée pour freiner et lutter contre l’épidémie. Les agents peuvent, au regard de la jurisprudence 
applicable, exercer légitimement un droit de retrait puisque ces taches sont télétravaillables, et que 
l’administration ne met pas en place les moyens pour qu’ils puissent télétravailler.

Par une note en date du 31 mars, la DGAFP affirme que les agents «ne  peuvent légitimement exercer leur 
droit de retrait au seul motif d’une exposition au virus» . Tout en rappelant que les employeurs sont tenus 
«de mettre en place des mesures de protection adaptées sans lesquelles les agents pourraient faire valoir 
leur droit de retrait», la DGAFP insiste lourdement sur les sanctions auxquelles s’exposent les personnels 
usant de leur droit de retrait.

La CGT insiste en disant qu'à l'identique du gouvernement, l'AC dit et ne fait pas. Pourquoi refuser un 
droit de retrait à un agent qui n'est pas suffisamment protégé, alors que la note de la DGAFP le prévoit ? 
Pourquoi refuser le remboursement des frais de déplacement à des agents qui prennent leur véhicule pour 
éviter d'être contaminé ou de contaminer ?

Sur le droit de retrait, l'administration dit s'aligner (se retrancher derrière?) sur la note de la DGAFP. Cependant, 
elle examinera le cas des agents en présentiel qui ne seraient pas suffisamment équipés. Le MDP signale par 
ailleurs que le droit de retrait est souvent lié à une panique de l'agent. Ces agents sont souvent en manque de 
communication. Il faut que la hiérarchie soit attentive à la situation de ces agents.

 Nettoyage des locaux :

Le nettoyage des points de contact se fait avec un personnel réduit. Quand la reprise se fera, il y aura 
probablement un besoin de dépoussiérage. Sur la désinfection, le coronavirus ne résistant pas au delà de quelques 
jours, pour certains locaux qui ne sont pas du tout utilisés, celle-ci n'est pas faite.

 Situation des agents en relation avec les services sociaux :

Les  agents  suivis  avant  le  confinement  sont  toujours  suivis  à  distance  par  les  services  concernés.  De  la  



documentation est mise sur Alizé, accessible par internet, en particulier ssur les violences intra-familiales. Les  
consultations du psychologue sont maintenus, par téléphone. En fait, tous les services sociaux sont accessibles en  
ligne et par téléphone. L'administration dit ne pas avoir aujourd'hui de remontées inquiétantes, en particulier sur 
des violences intra-familiales

 Les agents en ASA devraient perdre le bénéfice des RTT. Pourquoi la double peine pour des agents qui ne 
sont pas responsables de cette situation ?

Pour les agents en ASA, perte des RTT à concurrence du nombre de jours de confinement. Ainsi, pour 1 mois de 
confinement, en ASA, perte d'un des 15 jours RTT.

 Le jour de carence est suspendu à partir du 24 mars (et pas le 16 comme nous l’avons demandé). Nous  
continuons  à  dire  qu'il  est  anormal  que  cette  suspension  ne  coïncide  pas  avec  la  date  de  début  de 
confinement. 

Quid de la réponse en interministériel sur les congés pris pendant le confinement ? Nous insistons pour que 
ceux-ci soient annulés. 

La DGAFP vient de nous informer que « les congés posés et validés par le chef de service correspondant à 
tout ou partie de la période de confinement doivent être maintenus sous réserve des nécessités du service. 
Les chefs de service sont parfaitement habilités à confirmer aux agents que leurs jours de congés posés et 
validés par eux doivent être maintenus. Ce principe, qui correspond à l’application de réglementation en 
vigueur sur les congés, a été confirmé par le cabinet du Premier ministre. « 

Les chefs de service sont décideurs sur les congés. Pour les congés déjà posés, s'agissant des agents en présentiel 
et en télétravail, les congés peuvent être annulés, à la discrétion des chefs de service, si la présence de ces agents 
en situation de travail à distance ou sur site est nécessaire. Pour les congés qui seraient imposés, il y a possibilité 
de négociation avec les OS. Il pourrait y avoir déplafonnement des CET. Les agents en ASA, qui avaient posé des 
congés avant que le confinement ne soit décidé, verraient leur congé maintenu  (alors qu'ils sont confinés) !     
Sur les congés, le jour de carence,les RTT, l'administration souligne cependant que ces sujets ne relèvent pas du 
CHSCTC. Ils seront vus en CT. La déclinaison des décisions prises en interministériel est prévue. 

 Quid de la réponse en interministériel sur une compensation financière pour les agents en présentiels en 
période de confinement ?

Pas de compensation financière prévue pour le moment pour les agents en présentiel pendant le confinement, 
mais une réflexion est en cours. 

  La mise en place d’une cellule psychologique : Pour l'administration centrale,  les dernières informations 
signalaient 17 appels d'agents du ministère. 

Sur la cellule de soutien psychologique ouverte H24 et 7 jours sur 7, avec le prestataire IAPR, 30 appels à ce jour, 
ce qui est un nombre important.

 Le tableau des effectifs tient-il compte des agents en instance d’affectation ? Certains de ces agents nous 
disent avoir disparu d’Anaïs et de Maia, les annuaires ministériels et interministériels.

L'AC ne sait pas si les agents en instance d'affectation ont été comptablisés. Elle se renseigne. Par ailleurs, pour 
les agents en instance d'affectation qui ne sont pas en mission, même s'ils n'apparaissent pas dans les annuaires, 
ils ont toujours un mail professionnel. Ils vont recevoir prochainement, sur ce mail, un courrier de 
l'Administration. 

 L'Administration a accès à Sympa. Diffusez-vous les informations via cet outil aux agents ? Nos adhérents 
peuvent-ils, sur leur site, envoyer de l'information aux agents qui ont accès à Alizé ? 

Où en est-on de la communication aux agents par les directions du nom et du courriel de leur médecin de 
prévention ? Des agents de la DGE en télétravail me disent n'avoir reçu aucune information.

Sur l'information des agents, l'Administration n'utilise pas la liste globale de Sympa, en particulier. 



L'Administration s'appuie en fait sur les listes de diffusion des Directions. C'est ce qui a été fait pour 
communiquer aux agents des différentes Directions les coordonnées des MDP.

 Quid de la réponse en interministériel sur notre demande d’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. 

Sur  la  reconnaissance  en  maladie  professionnelle  et  accident  du  travail,  on  attend  encore  une  réponse  en 
interministériel.

 De multiples réponses existent selon les Directions pour les agents qui vont reprendre leur travail après le 
confinement, avec les risques encourus possibles.  Nous demandons :

 Un dépistage systématique du personnel pour une reprise du travail, en lien avec la 
médecine du travail.

 Que les reprises soient encadrées au préalable par une réunion des IRP qui négocieront 
les conditions de reprise.

Pour la sortie de crise, il y a une cellule d'anticipation au sein du HFDS. Par ailleurs, LesMDPs devraient être les points  
de passage obligés pour juger de la possibilité de reprise des agents. Un dépistage d'anticorps sera fait pour vérifier leur  
immunité. 

Un CHSCTC sera programmé dès la sortie de crise.  Les audios programmés avec la SG de Bercy chaque semaine  
permettent à tous les mandatés, qu'is soient du CHSCTC ou du CTAC, d'avoir un dialogue social.

 Contrairement  à  la  CFDT,  la  CGT,  suivie  par  les  autres  OS,  demande  la  tenue  d'un  CHSCTC 
hebdomadaire car nous sommes sur un domaine spécifique. Nous considérons qu'il ne faut pas anticiper 
sur la fusion des instances CT et CHSCTC. Tenir une audio en fusionnant CHSCTC et CT donnera une 
audio extrêmement lourde, au vu du nombre de participants.

Le  Président  du  CHSCTC  ne  répond  pas  aujourd'hui  sur  notre  demande  de  CHSCTC  hebdomadaire.  Il  
interrogera la SG sur la pertinence de notre demande. L'administration reconnaît par ailleurs que des difficultés 
de transmission d'information aux membres du CHSCTC persistent.

Fait à Ste Colombe le 7 avril.


