
 

 

 

COMPTE RENDU REUNION COVID SG MI/OS  

06 NOVEMBRE 2020 

 

La CFDT n’a pas obtenu la (re)mise en place 

 de cette réunion de crise tous les vendredis par hasard : 

➢ Elle s’articule avec la réunion tenue la veille par la Ministre de la Fonction Publique (tous les jeudis) 

et va nous permettre ainsi de gagner du temps sur les remontées, les descentes et surtout de 

pouvoir faire une pression efficace pour obtenir les nombreux ajustements ou rappels à la règle 

nécessaires. 

➢ Elle va être le lieu où tous vos signalements de manquements, de carences, d’aberrations… 

mais aussi de bonnes pratiques pourront être relayés sans détour et sans filtre. 

 

*** 

TELETRAVAIL : 

 

➢ La CFDT a rappelé que le télétravail n’était pas en ce moment et comme le croit beaucoup 

de préfets et de directeurs un outil de confort mais bien un élément de protection crucial 

pour la santé des agents et de leurs proches. 

➢ Taux de progression du 30 octobre au 6 novembre : + 45 % sur le réseau des préfectures et 

+ 60 % sur l’ensemble du ministère. 

➢ Il est à noter que les chiffres nationaux communiqués par ailleurs contiennent bcp trop 

d’incohérences et d’imprécisions pour être exploitables. Le SG a indiqué qu’ils allaient être 

améliorés (il y a de quoi faire !!) 

➢ Nous avons indiqué au secrétaire général que le taux de progression (forcément élevé en 

début d’exercice) ne présentait que peu d’intérêt. 

➢ Ce qui compte c’est le pourcentage d’agents en télétravail effectif. L’objectif affiché du 

ministre étant de 40% pour les services centraux, nous comprendrions mal que cet objectif 

ne soit pas atteignable en administration territoriale où nous en sommes très loin alors qu’il 

y a urgence. 

➢ A ce titre, la CFDT a demandé la communication des statistiques au niveau départemental : 

refus « poli » de l’administration qui, nous l’avons perçu, ne souhaite pas afficher un top 

100 des bons et mauvais élèves.  

➢ A RECLAMER EN DIALOGUE SOCIAL LOCAL ET A NOUS REMONTER 
➢ Concernant les refus constatés des agents d’être mis en télétravail, nous avons d’une part 

précisé, que beaucoup de refus étaient dus à l’injuste ordonnance de prélèvement CA/RTT 

du printemps et d’autres par demandé à l’administration de communiquer la confirmation 

de la ministre de la fonction publique à ce sujet : 

AUCUN JOUR DE CONGES NE SERA CETTE FOIS PRELEVE POUR LES AGENTS EN 

TELETRAVAIL ! 

➢ En outre, la DRH a précisé que les textes vont plutôt dans le sens de l’augmentation du 

nombre de missions télé-travaillables. A vérifier dans les faits où l’on assiste plutôt à une 

restriction depuis le premier confinement 

➢ Précisons enfin, que ce sont des arrêtés collectifs qui seront pris pour les agents entrant 

dans le dispositif. 

 

 



 

 

L’EQUIPEMENT 

 

➢ Nous avons demandé si les postes Noémie étaient de commande exclusivement 

ministérielle et si leur stockage n’étaient que sur les SGAMI. 

➢ Le SG a précisé d’une part que le ministère a procédé à la commande de 20 000 postes 

supplémentaires. Mais des préfectures ont également effectué leur propre commande à 

livraison directe donc. 

➢ La CFDT a déploré également que des informations ne soient pas communiquées sur ce 

point aux OS en local notamment via les CHSCT. Le SG n’y a vu pourtant aucune 

contrainte ni obstruction.  

A RECLAMER EN DIALOGUE LOCAL ET A NOUS REMONTER 
 

 

ASPECTS SANITAIRES 

 

➢ Nous avons demandé des précisions sur la définition précise du « cas contact à risque » et 

de ce qu’il convient de faire car nos remontées indiquent que cette notion est à géométrie 

variable suivant les structures et crée des situations ubuesques. 

➢ Le médecin national de prévention nous a gentiment rappelé la définition mais s’est 

montrée plus évasive sur les suites précises à donner tout comme d’ailleurs, sur les agents 

vulnérables (où la question de la responsabilité s’ils viennent travailler n’est pas tranchée) 

ainsi que sur les nouveaux tests antigéniques (grosso modo, ça ne vaut pas le coup !) 

➢ Enfin, sous avons également interrogé sur la campagne de vaccination antigrippale et 

notamment sur les structures ne disposant pas de médecin de prévention… mais comme 

de toute façon y’a rupture de stock dans les vaccins…  

➢ CAS SPECIFIQUES ET ANOMALIES A NOUS REMONTER 
 

 

REFORMES EN COURS 

 

➢ SGC : le ministre a été très clair, il n’y aura pas de report de mise en œuvre fixée le 1er janvier 

prochain. 

➢ Pour autant nous avons alerté le SG, sur les difficultés rencontrées par nombre d’agents 

prépositionnés pour suivre leur entretien.  Ce dernier ne voit pas pourquoi la période de 

confinement serait de nature à freiner cet exercice mais nous a demandé de lui faire 

remonter tout signalement.  

➢ Une Visio OTE/SGC se tiendra le mardi 10 novembre 

 

➢ Enfin, la CFDT a souligné l’absence de fiabilité des chiffres ministériels concernant l’Ile-de-

France et en particulier le SGAMI et a demandé que les établissements sous tutelles (ex : le 

CNAPS) ne soient pas oubliés. La DRH a indiqué qu’un point serait fait avec la DLPAJ) 

 

AUTRES SUJETS NOTABLES ABORDES 

 

➢ Circulaire de septembre sur la désignation de référent COVID : Une relance a été faite 

mercredi dernier (question de la quotité de temps dédiés) 

 

➢ Circulaire de mesure de protections des agents (adressée aux équipes par la FD la semaine 

dernière) : mise en ligne sur le site intranet MI + infolettres (la question de l’exploitation des 

conditions de mise en œuvre du droit de retrait doit être creusée) 

 

 



 

 

Vous l’aurez compris à la lecture de ce premier compte rendu, la stratégie de 

l’Administration est claire : 

1. Communiquer a minima sur les chiffres et les sujets qui fâchent et gagner du temps 

2. Gérer « au fil de l’eau » nos remontés, tablant sur le fait que les OS n’auront pas la 

capacité en local d’en obtenir beaucoup 

 

 

A NOUS TOUS DE LEUR PROUVER LE CONTRAIRE !...   

EN ETANT REACTIFS, PRECIS ET REGULIERS DANS NOS REMONTEES DE 

TERRAINS ET NOS CONSTATS HEBDOMADAIRES  

 


