
FLASH  inFO Centrale de Bercy 

Audioconférence du lundi 16 mars 2020 avec Madame BARBAT LAYANI Secrétaire générale des MEF en lien
avec les organisations syndicales Fédérales et Directionnelles.

L'audioconférence a démarré à 15h05 :

Mme BARBAT-LAYANI précise que suite aux annonces du 1er ministre les points suivants sont rappelés : 

 Seules les personnes qui assurent des missions essentielles telles que la sécurité devront être présentes,
 les réunions présentielles sont supprimées (GT, CTAC),
 les réunions en audioconférence ou visioconférence seront privilégiées et pourraient remplacer les GT 

mais limitées à quelques personnes du fait du problème de bande passante,
 tous les concours et examens professionnels seront annulés et reportés,
 les séjours vacances EPAF sont annulés et les centres de vacances fermés,
 la plupart des restaurants AGRAF  dont le CLUB et le CERCLE sont fermés.Il est  préconisé les Croq 

Agraf avec vente à emporter,

Par ailleurs, la Secrétaire générale a indiqué qu'il y avait environ 1 400 agents en poste à Bercy sur 
12 000 agents et que cela paraissait beaucoup compte tenu du confinement.

Force est de constater qu'une meilleure  communication aurait permis d'éviter à certains agents de se  déplacer 
inutilement !

Dans le cadre du Plan de Continuité de l'Activité,  Mme BARBAT-LAYANI a rappelé que les agents qui 
exercent des missions essentielles devront avoir un binôme afin d'organiser un roulement au sein des équipes. 

Cependant, il n'a pas encore été précisé quelles sont les fonctions dites « essentielles » de ces agents malgré nos
précédentes préconisation (en dehors des services de sécurité et de logistique).

A cet effet, FO a réitéré sa demande concernant la mise à disposition aux agents des services SEP de matériel de
protection (gants, masques etc). Requête déjà formulée auprès de Mme BARBAT-LAYANI lors de 
l'audioconférence du vendredi 13 mars 2020. Cette dernière s'est engagée a apporter un élément de réponse ! 

Dans le cadre de l'agenda social Ministériel et d'Administration Centrale, les GT, CT et CHSCT sont reportés  
et les dates à définir.  Mme BARBAT-LAYANI propose que ces réunions soient organisées en audioconférence 
et en visioconférence avec un nombre restreint de participants! Nous avons attirés son attention sur le fait que 
cette pratique serait difficilement envisageable.

Malgré cela et pour conclure,  Mme BARBAT-LAYANI nous a proposé de nous réunir dans ce format de façon 
hebdomadaire dans le cadre du Covid-19 et du suivi du dispositif mis en place. 

Bien à vous, 

 


