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Les directeurs ont passé en revue les sujets suivants :

•

La reprise d’activité :

Près de la moitié des agents sont présents, avec des aménagements horaires lorsque c’est nécessaire.
La date du 22 juin devrait marquer une nouvelle étape avec la reprise des écoles. Il faut faire preuve de
compréhension, mais il est nécessaire d’encourager les retours en présentiel pour des raisons d’animation
d’équipes, de sociabilisation.
Les agents vulnérables pourraient rester en télétravail. Seule une autorisation du médecin de prévention peut
autoriser la reprise des agents fragiles, avec toutes les précautions d’usage.
Dans tous les cas, il faut savoir rassurer les collègues inquiets pour permettre à chacun de revenir dans les
meilleures conditions et en restant vigilants quant aux gestes barrières.
A titre d’exemple, des formations de faible nombre de stagiaires sont organisés à l’ENDLR, car le besoin de reprise
est exprimé.
Remarques de l’USD-FO :
Y aura-t-il concrètement une reprise le 22 juin et dans quelles conditions ?
Dans un premier temps, les agents seront invités à revenir et tous ceux qui veulent revenir sont les bienvenus.
Ceux qui souhaitent rester en télétravail le peuvent à ce stade. Et, en fonction des instructions, le dispositif sera
adapté.
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Un message à tous les agents sera adressé pour les informer de ces conditions de reprise.
Tout s’accélère. Dans ces conditions, les calendriers évoqués restent-ils d’actualité ?
Il n’y aura pas de stages de formation continue, car il est trop tard pour revoir les calendriers et reprendre une
activité en juillet ou en août.
Le dernier quadrimestre sera très chargé, du fait des reports de concours et de formations. La problématique de la
place dans les écoles requière d’inventer des solutions : stages délocalisés, stages reportés, etc.
Une anticipation sur les formations à distance est également à l’étude, de façon à poursuivre l’activité dans les
meilleures conditions.
La reprise du stage ACP2 se fera-t-elle en session plénière le 3 septembre ?
Oui, les stagiaires CO et SU feront leur rentrée ensemble si les données sanitaires restent positives.

•

Les DUERP :

Un calendrier de reprise des travaux devrait pouvoir être proposé dans les prochaines semaines. Pour autant, des
mesures de prévention ont été intégrées dans les PRA et pourront être intégrées.

•

L’AGRENAD :

L’alimentation des cartes peut se faire par chèque à déposer dans des boîtes aux lettres et celle par carte bleue
peut se faire en respectant le protocole (port du masque et nettoyage de mains).
Les cafétarias sont ouvertes depuis le 8 juin et les repas chauds sont de nouveau servis.

•

Situation des effectifs de la BGAS :

Un 3ème Paris-Spécial sera affecté à compter du 1er juillet.

•

Congés/RTT imposés :

La question des agents SU mobilisables et mobilisés devait être expertisée. Un nombre minimum de trois vacations
par semaine était requis pour ne pas être concernés.

Remarque de l’USD-FO :
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La notion de disponibilité opérationnelle a-t-elle été appliquée de la même façon partout ? Des agents ont été
volontaires et se retrouvent malgré tout concernés par la retenue de jours.
Une réunion entre tous les services FRHL et la DG a été organisée pour s’assurer que les règles soient partout les
mêmes. Si des collègues estiment être victimes d’injustice, ils peuvent formuler des recours.

•

Primes :

Tous les agents sont concernés, pas uniquement les agents présents. Le critère est le surcroît d’activité notable par
rapport à l’investissement normal et habituel.
La liste des agents proposés a été envoyée à la direction générale.

Remarque de l’USD-FO :
Celle-ci devrait être mandatée sur la paye de juillet. Les agents concernés seront-ils informés au préalable, ce qui
participerait de la reconnaissance qui leur est portée ?
La question sera posée.

•

Dialogue social :

Une CAPL IR3 et une CAPL B en A sont programmées en juillet.

•

Question diverse de l’USD-FO

La liste des postes des inspecteurs stagiaires de la 72ème session est-elle parue ? Peut-on en avoir connaissance ?
Comment vont se dérouler les entretiens pour les postes à profil ? De quelle manière sera géré l’amphi blanc ?
La liste est parue le 15 juin et est accessible à tous.
Les entretiens se feront par téléphone, dans un souci de praticité.
Les 3/4 des postes étant sur agrément, pour le reliquat, les stagiaires s’organiseront entre eux. Ils devront classer
leurs vœux sur tous les postes restants. Ils seront ensuite contactés par ordre de classement et donneront leur
choix.
Le prochain rendez-vous est prévu début juillet.
Fin à 11h

