Compte-Rendu
de l’audio-conférence
EM_DNGCD – OS
19 février 2021
L’audioconférence du 19 février 2021 a été présidée par M. MARIE (Directeur Adjoint_DNGCD)
Composition Administration : Mme PLUTON-HENNARD (Chef PRH_DNGCD) – M. FAYOLLET (Directeur
SGCD_MMNA) – Mme LE GOFF (PSG_DNGCD)
OS représentées : CFDT – SOLIDAIRES – UNSA – USD-FO

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, les audioconférences hebdomadaires qui avaient ponctué la
vie de la DNGCD lors des deux confinements de l’année 2020 se poursuivent. Sauf évolution
significative dudit contexte, elles continueront à avoir lieu une fois tous les 15 jours. Cet échange entre
l’EM et les OS a été l’occasion de faire le point sur les mesures adoptées pour la protection de
l'ensemble des personnels de la Direction. La situation RH des personnels de la DNGCD a également
été présentée aux élus. Le bilan COVID à la DNGCD reste maîtrisé.
Ce qu’il faut retenir …


RH_Situation des agents de la DNGCD

Une fois par semaine, le pôle RH de la DNGCD fait le point sur la situation sanitaire et la pratique du télétravail au sein
de la Direction.
État des lieux relatif à la pratique du télétravail
La pratique du télétravail demeure stable pour la branche SU. Seule la façade méditerranéenne se démarque,
enregistrant un total de 36 agents en télétravail contre 27 lors de la dernière audioconférence. La branche OpCo/AG
enregistre la même stabilité et la même exception méditerranéenne puisque la façade est passée de 3 télétravailleurs à
10 au cours de la dernière quinzaine. Le SGCD MED a donc effectué un effort conséquent en matière de pratique du
télétravail.
De manière plus générale, le présentiel prime toujours sur le télétravail à la DNGCD. Le nombre total d’effectifs ayant
fait le choix de cette option est stable même si l’on enregistre une légère baisse (de 6 agents). Cette légère inflexion est
semble-t-il conjoncturelle et liée aux vacances scolaires.
État des lieux relatif aux cas de septaine
Ils ont diminué puisque nous sommes passés de 32 agents en attente de résultats à 5 (3 sur la façade MED et 2 sur la
façade AG).
Evolution des cas de COVID
Les cas de COVID sont passés de 22 à 26 pour l’ensemble de la DNGCD. Cette augmentation est liée à une
régularisation a posteriori (enregistrement des cas de COVID déclarés à la BCMA). Aucun cas nouveau n’est, par
conséquent, à déclarer.
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Zoom par façade

SGCD_MMNA
Même constat qu’en central : pas d’évolution sensible à déclarer. M. FAYOLLET n’a pas enregistré de remontée
particulière des unités en lien avec cette épidémie.
SGCD_MED
Mme LE GOFF a précisé que les agents de la BGC Nice ont été testés et sont en attente des résultats de leurs tests PCR
avant leur départ en mission FRONTEX.
SGCD_AG
Les formations qui devaient être dispensées par OCEA aux agents de la BGC de Kourou ont été reportées du fait
d’obligations de septaine prévues à l’arrivée en Métropole et au retour en Guyane.


Le questionnement des OS

Pourquoi les marins qui partent en mission longue ne peuvent-ils pas faire l’objet d’une vaccination particulière plutôt
que d’être testés avant chaque départ ?
Mme PLUTON-HENNARD a précisé que cette question avait déjà été soumise à deux reprises à RH4 mais qu’à chaque
fois le PRH avait reçu une réponse négative.
Prochain RDV
vendredi 5 mars 2021
Pour l’USD-FO
Claire DENIS (suppléante)
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