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L'UATS UNSA souhaite marquer son inquiétude quant à la situation actuelle et à plus long terme à
l’égard des agents de l’Administration Centrale et du MI.

L’actualité récente a montré que la question de la sécurité sur les sites, qu’elle soit active ou passive est un
enjeu majeur et structurel. L’assassinat de notre collègue du CSP de Rambouillet est la preuve que le simple fait
d’être  identifié  comme  appartenant  au  MI  peut  suffire  comme  élément  déclencheur.  Des  actions  fortes  sont
attendues, un sondage interne montre que les 2/3 des répondants sont inquiets  pour eux et  leur famille sur la
possibilité d’être identifié comme appartenant au MI au sens large.
Il est dommageable et significatif que le Beauvau de la Sécurité soit axé sur les forces de sécurité et que les PATS
demeurent la partie congrue.
Un courrier intersyndical, daté du 27 mai 2021, à destination de Monsieur le Ministre demande l’instauration d’une
Indemnité de Sujétion Spéciale (ISS) à l’instar de ce qui existe dans l’administration pénitentiaire. Cela serait un
premier signe.
Alors que dans toutes les écoles, y compris maternelles, des exercices ont lieu régulièrement, même d’intrusion
terroriste, la culture du risque et de la résilience n’est pas développée au sein même de l’administration abritant les
forces de l’ordre et la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise. C’est la raison pour
laquelle l’UATS UNSA demande régulièrement, sans résultat, le bilan de l’application de la charte sûreté.

Dans  un  autre  domaine,  l’UNSA  se  félicite  de  la  reconnaissance  du  covid-19  comme  maladie
professionnelle via le Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 et de la diffusion de la note du 28 mai sur sa
mise en œuvre au MI.  De même, la prolongation de la suspension du jour de carence jusqu’au 30 septembre par la
loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire était attendue mais conforte la
demande de l’UNSA d’une suspension définitive.

Sur  le  télétravail,  le  compte  n’y  est  toujours  pas.  Lors  du  CHSCT AC du  16  mars,  l’UATS  UNSA
interpellait l’administration au sujet de 16 000 ordinateurs non déployés. L’analyse des chiffres, compliquée par le
fait  que  l’administration  refuse  de  les  fournir  en  format  exploitable,  montre  des  marges  de  progrès  et  des
interrogations : 

21/01/21 28/02/21 25/03/21 29/04/21 27/05/21

Effectif MI 304533 303619 301071 300666 300666

Nbre  agents  pouvant
télétravailler

81697 77929 76247 74081 72176

Nbre agents  en  télétravail 22820 28380 31196 35075 30938
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Les fluctuations ne sont pas explicitées. Par exemple, la GN n’affiche au 27 mai que 1 102 agents en télétravail, sur
10 000 pouvant télétravailler, alors que disposant de plus de 550 NOEMI et SPAN et surtout 10 347 CLIP et 67 021
NEO !
Et la DNUM les considère comme surdoté à 109 % de leurs besoins.

Les chiffres de la DNUM évoquent aussi une surdotation de 1714 appareils pour l’AC soit en comptant 3H
par configurer l’équivalent de 4 ETP annuels !
Sur la semaine du 27 mai, 30 938 personnes ont télétravaillé alors que l’assouplissement du télétravail n’est pas
encore mis en place et que 42 000 NOEMI sont déployés sur les 49 000 commandés, avec un coût de 1 000€/unité. 

Il semble intéressant de comparer ce qu’apporterait la rationalisation du déploiement des outils de télétravail
et leur utilisation régulière par rapport aux 18M€ du coût du site Lumière.
 

Les déménagements sont des facteurs importants de stress pour les collègues, et c’est pourquoi l’UATS
souhaite  avoir  une  vision  de  ceux-ci,  tous  particulièrement  lorsque  des  services  sont  créés  ou  délocalisés  en
province. L’annonce récente d’une réflexion sur le départ de 1 000 à 1 500 agents sans plus de détails par M. le SG
devra nécessiter un accompagnement et une communication forte.

Ainsi,  pour  l’UATS  UNSA,  les  déménagements  en  province  et  l’instauration  des  Comités  Sociaux
d’Administration dans le cadre de loi de la Transformation de la Fonction Publique vont empêcher la réalisation de
visites de sites, pourtant indispensables. Pour mémoire en dépit des efforts de l’UATS UNSA pour utiliser ce levier
d’amélioration et de communication, 1 seule visite de site a été réalisée depuis les dernières élections.

Le CHSCT est un outil conçu pour accompagner et rassurer l’ensemble des agents, le fait qu’il soit mal
utilisé au MI alors même qu’un malaise important semble s’installer ne rassure pas l’UATS UNSA.
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Mme MEZIN, DRH du MI a présidé le CHSCT AC.

En réponse à  la  déclaration liminaire  de l’UATS Unsa,  elle  souligne que les  personnels  administratifs,
techniques et scientifiques sont bien pris en compte dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Le volet sur les
fonctions-supports sera abordé lors d’une réunion prévue début juillet 2021. Le secrétaire général a confirmé la
mise  en  place  de  mesures  d’accompagnement  en  CT  M  dans  le  cadre  de  la  relocalisation  de  services
d’administration centrale en province.  Les mesures restrictives dans le cadre de la crise sanitaire n’étaient pas
compatibles avec la réalisation de visites de site par une délégation du CHSCT-AC.

M. ROBERTI, DEPAFI, ajoute que le projet de modification d’implantation de services d’administration centrale
vise à relocaliser en province, sur la base du volontariat, 10 % des effectifs d’administration centrale, soit entre
1000 à 1500 postes, tous périmètres confondus.

expérimentation sur la modernisation des espaces de travail sur le site de Lumière
Le DEPAFI explique que ce projet participatif est limitée à cette direction dans un premier temps et devrait permettre

d’élaborer une charte d’aménagement en septembre prochain. Le projet de création de salles de co-working de la DRCPN
n’entre pas dans cette réflexion globale de création d’espaces de travail  collectif. Interrogé par l’UATS sur le lien avec
l’expérimentation de la PRIF1, la DRH répond que les deux projets diffèrent dans leur finalité. La PRIF étudie la mise en
place d’un  tiers-lieu exclusivement  dédié  au télétravail  alors  que  l’expérimentation menée  par  la  DEPAFI porte  sur  la
modernisation d’espaces de travail préexistants, intégrant la dimension du télétravail, pour des agents qui travailleront aussi
en présentiel. Elle ajoute qu’un travail est également mené avec la préfecture de l’Essonne et la DGAFP pour développer un
tiers-lieu dans ce département réservé aux agents d’administration centrale. 

point de situation COVID-19
L’épidémie régresse et  les indicateurs nationaux sont en baisse significative, 500 vaccinations ont été réalisées par la

médecine de prévention sur différents sites centraux pour les plus de 55 ans. Il est rappelé que la reprise d’activité des
personnes vulnérables est soumise à l’avis du médecin du travail.  Les protocoles mis en œuvre en présence de cas
contacts ou avérés de COVID restent inchangés. 

La circulaire DGAFP du 26 mai 2021 sur le télétravail est rappelée, elle prévoit un séquençage progressif du
retour en présentiel selon un calendrier défini, à raison de trois jours de télétravail par semaine à compter du 9 juin,
et de deux jours à compter du 1er juillet. Un nouvel arrêté ministériel sur le télétravail doit paraître, il a été présenté
en CTM et en CT des DDI. 

démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) auprès des réseaux professionnels de soutien :
La SDASAP rappelle que l’objectif  de la démarche visait  à établir  un diagnostic QVT auprès des trois réseaux

professionnels de soutien (assistants sociaux, ISST, médecins du travail).

1 Voir CR du 21/01/21
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Cette démarche a été fortement perturbée par la pandémie, surtout pour la phase entretiens individuels, mais doit permettre
de définir des axes de travail pour l’automne. Par exemple, pour les assistants sociaux, un travail de reformalisation des
procédures sera mené ; pour les ISST, l’accroissement continu des missions est source d’inquiétude (90 % estiment être sous
pression). L’UATS UNSA s’étonne des 56% de déclarants indiquent ne pas avoir le soutien de leur hiérarchie.

politique du handicap
La DRH a mis en ligne en début d’année, une e-formation à destination des correspondants handicap et des référents

RH, des guides spécifiques sont diffusés. Enfin, 220 agents ont participé à la conférence en ligne organisée à l’occasion de la
journée nationale de l’audition et 885 dépistages en ligne ont été effectués au 30 mars dernier. En parallèle, le déploiement
de Tadéo, outil de traduction simultanée, se poursuit.

dispositif Alerte SMS 
Plus de 900 agents ont répondu au questionnaire d’amélioration du dispositif. Une campagne de communication sur

chaque site est envisagée.
Pour l’UATS UNSA, ce dispositif est essentiel pour la sécurisation et ne saurait être restreinte à l’AC ou au MI et demande si
le secrétariat général dispose de retours d’expérience sur des dispositifs analogues existants dans d’autres administrations de
l’État.. L’attentat du commissariat de Rambouillet montre qu’une action globale doit être réalisée.

Le CAB SG répond que le déploiement à d’autres entités paraît possible sous réserve de quelques ajustements tels que la
compartimentation des listes de diffusion. La préfecture de police de Paris et des écoles de la police nationale ont fait part de
leur intérêt, des initiatives analogues existent au sein des préfectures et plus largement du réseau de l’administration territo -
riale de l’État ou pour les systèmes d’alerte des mairies. Le principal frein au déploiement de cet outil repose sur la réticence
des agents à communiquer leurs numéros de téléphone personnels et la faible proportion des personnels disposant de numé -
ros professionnels. 

Sécurisation des sites AC
Un plan d’actions de sécurité des sites d’administration centrale a été validé par le secrétaire général en février 2021, il reste
soumis aux contraintes budgétaires.
Ce plan s’articule autour de 4 axes de travail :

 la gouvernance, le pilotage et l’animation de la sûreté ;
 l’actualisation des documents de référence comme la charte de sûreté.
 l’acculturation, la formation et la sensibilisation des agents.
 la réalisation d’un premier exercice de sûreté sur les sites d’administration centrale au dernier trimestre de l’année

2022.

L’UATS rappelle que cet exercice était prévu dès 2018 et regrette que le bilan de la charte de sûreté, prévoyant un rappel à
l’ordre de la hiérarchie ou des mesures de sanctions en cas de non-respect du port apparent du badge ne soit pas évoqué.

questions diverses
Sur la demande de l’UATS UNSA, la DNUM précise que l’état chiffré transmis aux membres de l’instance sur le

déploiement  des  outils  de  télétravail  est  actualisé  au  30  avril  2021.  Pour  l’UATS,  ces  informations  exhaustives  sont
importantes et gagneraient à être transmises mensuellement et en format exploitable.
Concernant les sur-dotations dans certains services indiquées dans le fichier,  il  s’agirait  de décalage liées aux délais de
livraison et masterisation. Par ailleurs, comme les ordinateurs sont refacturés aux services,
aucune fongibilité n’est possible. 
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Pour l’UATS, les freins liés au télétravail ne relèvent plus tant des aspects matériels que des pratiques managériales. Ce point
est préoccupant dans un contexte d’assouplissement du télétravail où certains services demandent d’ores et déjà aux agents
de reprendre leur activité exclusivement en présentiel. Les avancées sur le télétravail, en termes de matériels, d’organisation
du travail et des procédures doivent être capitalisées.2

L’UATS demande des précisions sur l’outil de messagerie instantanée Tchap.

Le mouvement de la DICOM sur Lumière est prévu pour la rentrée 2021 après le départ de Réseau Radio du Futur
(RRF). 

L’UATS revient sur l’annonce du départ d’European traveler information and authorization system (ETIAS) et du
service national des données du voyage (SNDV) à Nantes en raison de contentieux communs avec la sous-direction des visas
(SDV) rattachée à la DGEF. Or, cette option ne semble plus être privilégiée pour le SNDV. Ce point est confirmé par la
DEPAFI.

La DRH doit regrouper la sous-direction des personnels (SDP) et basculer la MGMRH. L’UATS UNSA demande si
cela permettra une redistribution des locaux syndicaux du 1er étage de Lumière.

Les cas d’agents pénalisés pour leur avancement, pour cause de pandémie sont évoqués. L’UATS évoque ainsi un
agent technique chargé de la sécurité qui placé en autorisation spéciale d’absence (ASA) pour cause de vulnérabilité n’a pas
été évalué, alors que c’est un droit, et ne sera donc pas proposé avant sa retraite.

2 Voir déclaratoo préalable
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