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Représentants de l'administration : Christophe Lainé et Serge Audoynaud
Représentants USD-FO : Isabelle Denis, Pascal Denis, Cyril Billy et Patrick Pralong
Autres OS : UNSA et CFDT
---------------------------------------------------Début à 10h15
Les directeurs ont passé en revue les sujets suivants :
•

Point sanitaire :

Il n’y a plus ni malade ni agent en quatorzaine.
• Situation des effectifs de la BGAS :
Le 1er juin, un nouveau renfort Paris-spécial sera affecté au service.
• La reprise d’activité :
Le 11 mai, seuls les permanents en mesure de reprendre leur activité reviendront. Les agents
vulnérables seront de nouveau recensés et resteront en télétravail, ceux ayant des doutes sur leur
fragilité ou une pathologie devant contacter le médecin de prévention.
Certaines nécessités de service impliquent la présence dès le 11 mai.
La question de la réouverture des écoles doit également être prise en compte, ainsi que les modalités
(accueil des élèves par demi-journée ou une semaine sur deux). Il faudra alors faire preuve de
souplesse au sujet des agents concernés.
Le CHSCT national du 30 avril va rendre un certain nombre de décisions communes à toutes les DI
et donc applicables à la la DNRFP. La question du port du masque, notamment, devrait être réglée.
Dans le plan de reprise d’activité (PRA) de la DNRFP, une annexe listera toutes les situations de
travail et énoncera pour chacune les dispositions à prendre. Un CT DNRFP pourrait être organisé le
6 mai afin d’en discuter.
Remarques de l’USD-FO :
Combien de masques par personne ? De quel type ? Pour combien de temps ? Possibilité d’avoir
des visières pour les formateurs et les personnels les plus exposés ?
Rappel : les masques sont recommandés quand la distanciation sociale n’est pas possible. Le port
n’est pas agréable, surtout par temps estival, et contraignant.
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Des masques de type chirurgical seront remis. Les visières ne sont à l’ordre du jour, étant réservées
à l’exposition de personnes contaminées.
Des plexiglas « paravirus »ont été commandés pour les services en situation d’accueil (TSI, bureaux
de la scolarité et BGAS).
Des flacons plus pratiques de gel hydroalcoolique sont désormais disponibles.
A la question de savoir si le 11 mai les masques seront disponibles pour les permanents, il n’y
a pas de réponse à ce jour. La doctrine sera affinée en fonction des annonces du premier
Ministre de ce jour et du CHSCT national du 30 avril.
Quand les agents seront-ils prévenus individuellement des conditions de leur reprise ?
Rappel : priorité au télétravail chaque fois que possible.
Les chefs de service organiseront des cotes de service.
Une information devrait être donnée en fin de semaine prochaine, suite au CT DNRFP du 6 mai
prochain.
Pour information, un CHSCT 59 se réunira le mardi 5 mai et une AG AGRENAD sera organisée le
7 mai.
Dans quelle position administrative se trouveront les agents qui choisissent de ne pas remettre à
l’école leurs enfants ?
La question est à l’étude au niveau de la DGAFP.
•

Frais de repas et de stage :
Les remboursements de repas pour les permanents et ceux des frais de déplacement pour les
inspecteurs stagiaires sont pris en charge via CHORUS-DT.
• Congés/RTT :
Le message de la directrice générale est clair : les agents en télétravail ne se verront pas retirer des
jours de congés.
• Question diverse de l’USD-FO
La campagne des entretiens d’évaluation est suspendue. A-t-on une idée de sa reprise et des
modalités ?
Il n’y a pas d’information à ce sujet pour le moment, mais la question sera posée à la SD RH.
---------------------------------------------------Le CT DNRFP en audioconférence est prévu le mercredi 6 mai à 9h30.
Fin à 11h50
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