CR CT DNRFP
28/05/2020

Représentants de l'administration : Christophe Lainé et Serge Audoynaud
Représentants USD-FO : Isabelle Denis et Cyril Billy (titulaires) et Patrick Pralong (expert)
Autres OS : UNSA et CFDT
---------------------------------------------------Début à 9h30
Le présent CT a porté sur :
I – Avenants COVID-19 des règlements intérieurs des écoles
Les discussions ont notamment souligné la nécessité d’avoir des règles communes entre les deux
écoles et d’être le plus clair possible pour que chacun comprenne les consignes.
Une partie des mentions reste susceptible d’évoluer dès les annonces du Premier ministre du jour,
d’où la difficulté parfois de la rédaction.
Les avenants ont été approuvés à l’unanimité.
• Remarques de l’USD-FO
Les intervenants extérieurs ont-ils été sensibilisés aux règles sanitaires, notamment sur l’obligation
de porter un masque ?
Cela a bien été fait et les intervenants sont tout à faits conscients des règles particulières.
Quelles sont les modalités de la cérémonie des couleurs ?
Dans l’attente de recevoir de nombreux stagiaires, et en espérant que la situation aura évolué
favorablement en septembre, celle-ci ne pose actuellement pas de difficultés. Cependant, des
mesures ont été prises et permettent d’estimer que la place du rapport peut accueillir une soixantaine
de personnes en respectant les distances physiques.
II – Bilan des deux premières semaines du PRA
Une nouvelle instruction est en cours de diffusion pour le cas des agents atteints ou présumés
atteints de la COVID-19.
La prime exceptionnelle, dont les bénéficiaires seront choisis parmi les agents s’étant
particulièrement investis, devrait être versée sur la paye de juillet.
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• Remarques de l’USD-FO
Le PRA fait mention de la mise en œuvre de l’expérimentation de la scolarité des PSE dès la rentrée
de septembre. N’est-ce pas trop tôt ? Les GT et expertises nécessaires ont-ils eu lieu ? Les équipes
de Tourcoing seront-elles prêtes ?
Les équipes sont prêtes et espèrent cette mise en place en regard du travail qu’elles ont fourni, mais
des GT restent à organiser pour finaliser l’exercice.
Le PRA ne fait pas mention de l’organisation d’un soutien des contrôleurs stagiaires de la dernière
promotion par les équipes de l’ENDLR et de la DNRFP. Pourtant, il faut mettre en place une
plateforme et des contenus. Les formateurs permanents de l’ENDLR sont-ils en capacité de mener
ce travail entre scolarité des ACP2, oraux et donc maintenant contrôleurs ?
Tous les cours et les quiz utilisés lors du stage en présentiel permettant aux contrôleurs de préparer
les oraux seront hébergés sur MOODLE. C’est le SPN qui se charge de la mise en ligne.
Une réunion avec RH2 est prévue sur les modalités et la validation du dispositif la semaine
prochaine.
III – Point sur l’application de l’ordonnance n° 2020-430 du 15/04/2020 relative à la prise de jours
de réduction du temps de travail ou de congés au titre de la période d’urgence sanitaire
Les chefs de service n’ont pas encore notifié aux agents. Un travail de fiabilisation est en cours, en
fonction des instructions qui continuent à se préciser.
Par exemple, les agents SU en ASA mobilisables et ayant été mobilisés sont considérés comme
étant hors le champ d’application de l’ordonnance.
Des contrôles du ministère seront réalisés dans les administrations pour vérifier l’application de
l’ordonnance.
• Remarques de l’USD-FO
Pourra-t-on avoir un état statistique (catégorie, sexe...) des agents s’étant vus retirer des jours de
CA/RTT ? Celui-ci serait de nature à objectiver les informations.
Un état devrait être fait et pourra être communiqué.
Il y a deux périodes prévues dans l’ordonnance. Pour qu’un agent soit exclu du dispositif,
considère-t-on ces périodes comme étanches ?
La situation s’apprécie période par période, prudemment, dans l’attente de la confirmation de la
direction générale.

2/3

CR CT DNRFP
28/05/2020

IV – Questions diverses de l’USD-FO
Les stagiaires ACP2 ont reçu un courriel de la direction de l' ENDLR leur précisant leurs dates de
stage. A savoir du 31 août au 16 octobre pour les agents de la branche de la surveillance et du 2
novembre au 18 décembre pour ceux de la branche AG/CO. Qu'en est-il exactement ? La durée de
ce stage va -t- elle être maintenue sur 7 semaines comme il leur a été indiqué ou cette durée est-elle
encore modifiable ? Les stagiaires et les permanents aussi sont dans l’incertitude face aux
messages parfois contradictoires qu’ils reçoivent.
Une information a été adressée aux stagiaires sur une suite possible de leur scolarité. Un arbitrage
de la direction générale est encore en réflexion avec un scénario optimiste (accueil de la session
complète) et un scénario pessimiste (rentrée différenciée).
Serait-il possible à l'administration d'abonder le nombre de titres restaurant (TR) pour les agents
de la BGAS qui effectuent leur service de 13h à 21h, couvrant ainsi le créneau 18h21h,
correspondant à la plage repas des unités de la surveillance et éligible aux TR ?
La question doit être expertisée par la direction générale. Mais le self est effectivement fermé le
soir, ce qui implique effectivement de recevoir une réponse.
Serait-il possible de modifier le PRA concernant la BGAS ? En effet, le local social de la brigade a
été modifié : une nouvelle table a été mise en place afin de permettre une distanciation sociale
adaptée à la présence de deux agents, à plus d'un mètre de distance : un des agents de garde et
occasionnellement un autre agent remplissant certaines fonctions (entretien des véhicules /
chauffeur / gestion non opérationnelle...) ?
Il n’y a pas d’opposition de principe, mais il convient de rester vigilant.

----------------------------------------------------

Fin à 11h25.
Le prochain rendez-vous devrait avoir lieu le vendredi 12 juin.
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