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Sujet : CT Administration Centrale (AC)

Participants

(par audioconférence)

Pascal BENOLIEL

Le CT AC du 31/03 ayant été annulé, pour cause de confinement, M. le SG a convoqué les membres pour
le 14 mai avec un nouvel ordre du jour.
En rupture avec les CT AC formels précédents, il n'y a pas eu de réunion préparatoire, toutefois, l'UATS UNSA a
fait une déclaration préalable.

le SG a salué la forte mobilisation du MI avec une présence en service maintenue en fonction des PCA. Le
télétravail est en forte hausse, y compris pour les actifs PN et militaires GN grâce aux tablettes NEO. Le 11/05,
le  taux  de  présence  sur  l'AC  est  supérieur  à  20%  contre  moins  de  7%  pour  les  ministères  sociaux  et
développement  durable.  Néanmoins,  il  n'y  a  pas  de  quota  de  présence,  il  s'agit  d'une  reprise  dynamique
permettant de garder des marges de manœuvre si besoin et de s'adapter à l'offre de transports. La date de la fin de
l'état d'urgence est fixée au 10/07.

M.  le  SG a  ensuite  répondu  à  la  déclaration  liminaire  de  l'UATS  UNSA.  Il  a  précisé  qu'il  n'y  avait  pas
d'attestation employeur mais que la présentation de la carte professionnelle suffisait1, y compris en période de
pointe. Par ailleurs, les plages horaires sont augmentées ainsi que la mise en place de brigades pour limiter les
présences.

Sur la doctrine du port du masque, le document du 06 mai précise qu'il « n'est pas obligatoire sur le lieu
de travail sauf exception » et il  n'y a « pas d'obligation juridique à en fournir pour utiliser les transports en
commun » ; l'entretien des masques fournis incombe à l'agent. Les masques sont conditionnés par 50 et il est
difficile  de  les  déconditionner  pour  une  remise  préventive.  Par  contre,  ils  sont  remis  à  l'encadrement
intermédiaire qui les redistribuent en fonction des besoins !
Environ 250 M de masques tissus lavables 20 fois sont stockés, et 30M ont été reçus via Santé Publique France
pour  les  public  vulnérables  et  les  petites  collectivités.  5M  seront  distribués  la  première  semaine  du
déconfinement. De plus, les stocks stratégiques sont en train d'être reconstitués.
Une  OS interpelle  sur  la  distribution  disparate  du  matériel  individuel  au  niveau  national,  en  fonction  des
services.

En lien avec la remarque de l'UATS UNSA sur la présence à la DRH/SDP, Mme la DRH détaille les 20%
de présents en SG/AC :

DRH DRH/SDP DRH/SDRF DGEF IGA DCSR DCSCGC DEPAFI DMAT DGOM

21% 50% 15% 40% 5% 11% 17% 30% 40% 15%

1 Sauf que tous les agents du MI n'ont pas de carte agent (apprentis, vacataires ou nouveaux arrivants)
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Les locaux sont nettoyés de façon régulière et une désinfection générale avec une pulvérisation de gaz,

pour tous les sites d'AC a eu lieu avant le 11//05, avec des prestations le WE et y compris le 08. Des affichettes
sont apposées devant les bureaux traités. L'entretien annuel des filtres des systèmes de ventilation est en cours
mais ils ne sont pas conçus contre les virus.  Le médecin de prévention précise que le virus est manuporté.
Les gestionnaires de sites de la DEPAFI/BGSAC distribuent, via les correspondants de chaque direction, des kits
comprenant des masques jetables et  du gel nettoyant pour les mains mais aussi  les surfaces.  Des poubelles
dédiées aux masques sont positionnées.
La DEPAFI a été mobilisée aussi pour des missions particulières telle le déménagement et la reconfiguration de
la Cellule Interministérielle de Crise à Beauvau2.

 La SDASAP rappelle que les restaurations collectives se sont adaptées et rouvrent, y compris celui du
ministère de l'agriculture qui sert pour les collègues du site d'Oudinot3. Parmi les mesures prises : diminution de
50% des places, fournitures de couverts individuels jetables, entrées et desserts présentés de façon individuelles
et filmés, distribution de panier-repas et formules tarifaires.

La position du MI est très ferme concernant le retour en service qui est proscrit en cas de suspicion de
contamination mais le dépistage ne se fait que sur préconisation du médecin de prévention.

Les PRA de l'AC seront communiqués aux OS, une OS indique qu'ils auraient dû être soumis pour avis
en ce qu'ils modifient l'organisation du travail. Cet argument n'est pas considéré comme valide par le SG4.

En ce qui concerne l'instruction précisant le décret relatif aux frais de repas, une note du DGGN précisera
son application pour les militaires. Cette instruction ne serait pas encore arrivée partout, en particulier dans les
ateliers sans restauration. En cas d’absence de justificatif, pour la période antérieure au décret, une déclaration
sur l'honneur suffira précise le SG. De même, pourra être remboursé l'achat à emporter dans les superettes,
kiosques. L'objectif est de compenser la fermeture des restaurants mais ne doit pas créer un nouveau droit. Pour
l'UATS UNSA l'instruction n'est pas applicable en l'état pour l'ensemble des collègues du Ministère des Outre-
Mer. La DRH juge que s'appliquant aux agents affectés, il n'y a aucun problème. Mais elle oublie tous ceux qui
sont  gérés  notamment hors  administration centrale dans les Régiments  du SMA :  en Position Normale
d'Activité du ministère des armées ou en Mise  À Disposition tels les professeurs du ministère de l'Éducation
nationale.

Interpellé de façon unanime sur le télétravail et l'application de l'ordonnance du 15 avril relative à la prise
de RTT durant la pandémie, le SG déclare que le MI a  choisi une définition souple du télétravail mais cela
recouvre des réalités différentes. Tout en concédant le droit à la déconnexion, il prend comme exemple le cas
d'un  agent  qui  ne  se  connecterai  qu'une  fois  en  15j.  Il  indique  que  les  tensions  sont  fortes  sur
l’approvisionnement en matériel et cite l'administration britannique a commandé 550 000 PC pour s'équiper.

2 Elle avait été contaminée par le DGSCGC et il a fallu faire intervenir des marins-pompiers de Marseille
3 Ministère des Outre-Mer, LADOM, Mission des Archives de France, Service Militaire Adapté....
4 Or, le guide de la DGAFP sur la sortie du déconfinement (https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-

19/QR_deconfinement_11_05_2020_VF_.pdf) précise : « Il ressort de la jurisprudence que la consultation du CT est 
juridiquement nécessaire »
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L'instruction du 11 mai sur la mise en œuvre de l'ordonnance est erroné dès sa parution puisque la date limite
pour la pose des congés fixée le 23/05 est repoussée au 31/05.
Le SG rappelle qu'il s'agit d'une mesure de solidarité avec le secteur privé, sans conséquence pour le statut ou la
carrière et que la pose des 5 jours pour la seconde période est proratisée en fonction du Temps Partiel et varie
entre 0 et 5 par le chef de service, selon l'appréciation du travail effectué sachant que sur les 45 000 agents en
télétravail, 10 000 ont accès à un environnement normal.
Sur la procédure, chaque agent fera la demande via CASPER pour le SG, avant validation mais il n'y aura pas de
prise automatique sans la demande initiale.

Interrogé par l'UATS UNSA sur le recours possible, M. le SG répond que s'agissant d'une décision individuelle,
les recours normaux s'appliqueront et que cela sera intégré à la FAQ.
Un groupe de travail sera certainement dédié au contrôle du télétravail par la DGAFP et un au MI.

La prime exceptionnelle liée à la pandémie est officialisée, elle exclue les emplois fonctionnels, ceux à la
discrétion du gouvernement, le corps préfectoral, les experts de haut niveau. Elle est prévue en 3 paliers : 330,
660 et 1 000€, ne comptera pas dans le calcul de l'impôt sur le revenu et sera exonéré de cotisation sociale. Elle
sera prise sur le T2 du BOP 216 qui sera abondé si nécessaire à l'issue du dialogue de gestion de  fin d'année.

L'UATS UNSA demande quels seront les critères d'attribution, réitère son interrogation sur le sort des volontaires
pour renforcer par exemple la réserve sanitaire et estime que tout comme sur la réduction des jours RTT, son
attribution sera source de tensions fortes. Le SG répond qu'environ 15% des collègues seront éligibles et que la
différenciation individuelle est un exercice habituel au MI, les chefs de service évalueront les cas évoqués par
l'UATS UNSA.

La mobilité au fil de l'eau a validé les mouvements initiés avant la pandémie, la DRH/SDP rappelle que
sont publiés que les postes vacants pour une prise de poste au 01/09. L'UATS UNSA s'inquiète de cette mesure
dérogatoire  qui  va  durer  toute  l'année  avec  comme  conséquence  des  vacances  de  postes  plus  longues  et
potentiellement une augmentation du nombre d'avis défavorables. Le SDP répond que les lignes directrices de
gestion5 doivent permettre d'éviter cet écueil et que le dialogue social se poursuit y compris durant la mobilité au
fil de l'eau.
Une autre OS s'inquiète du caractère chronophage de cette procédure.

La circulaire sur l'avancement est publiée et les lignes directrices de gestion pour l'avancement sont en
cours de rédaction.

La rupture conventionnelle s'applique depuis le 01 janvier, mais un projet de doctrine pour le MI est en
cours de discussion. Il faudra un avis du chef de service et saisine de la DRH d'AC du périmètre concerné. En
l'occurrence avec la crise actuelle, il est probable que le nombre de projets soit en baisse.

Au niveau des  questions  diverses,  l'UATS UNSA demande à  avoir  un point  sur  la  décision TIC du
14/06/17 (voir déclaration liminaire).

5 Toujours non publiées
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