
FLASH  inFO Centrale de Bercy 

Audioconférence du mardi 17 mars 2020 avec Madame BARBAT LAYANI Secrétaire générale des MEF en lien avec les
organisations syndicales Fédérales et Directionnelles.

L'audioconférence a démarré à 18h45 :

Mme BARBAT-LAYANI  reconfirme les points suivants :  

 Seules les personnes qui assurent des missions essentielles telles que la sécurité devront être présentes,
 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,
 les réunions présentielles sont supprimées (GT, CTAC),
 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. L’ouverture des Croq Agraf avec 

vente à emporter est maintenue pour les personnels d’astreinte.,
 les campagnes d’évaluations sont prorogées jusqu’au 30 avril 2020.  

 
Par rapport à lundi 16 mars, la Secrétaire générale a indiqué qu'il y avait environ 1 200 agents en poste à Bercy sur 12 
000 agents soit environ 2 % d’effectif en moins que la veille.

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. 
A cet effet, certains agents qui sont en télétravail peuvent être mobilisés afin d’assurer le remplacement de ceux qui 
assurent « le présentiel » et ce dans un souci de partage du temps de présence.

FO a encore réitéré sa demande concernant la mise à disposition auprès des services SEP de matériel de protection 
(gants, masques etc).  Mme  BARBAT-LAYANI a enfin apporté un élément de réponse ! Actuellement, il y a une une 
réquisition auprès des fabriquant de masques. 
Mais priorité est donné aux personnels de santé et ensuite aux douaniers et personnels de sécurité. 
Une cellule de crise est ouverte afin de trouver une solution rapide quant à la fabrication de masques  : producteur 
étrangers, fabricant textiles etc  

Dans le cadre de l'agenda social Ministériel et d'Administration Centrale, les GT, CT et CHSCT font toujours l’objet 
d’un report dont les dates sont à définir.  Mme BARBAT-LAYANI propose désormais des audioconférences spécifiques 
COVID-19 par unité directionnelle. FO Centrale s’y est opposé car la transversalité des échanges ministériels permet 
d’obtenir des informations utiles à l’ensemble des agents.

En effet, nous sommes intervenus auprès des agents exerçant au sein du SG mais aussi au sein de la DGAFP. 
Nous avons rappelé que les agents qui ne bénéficient pas du télétravail soient en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA)
mais aussi que dans le cadre de leur activité à distance, les coordonnées personnelles  (courriel, téléphone) restent des 
données à caractère strictement confidentiel et non divulgables !
Par ailleurs, la situation des agents dits « fragiles » devrait enfin être réglée. Ces derniers devront se faire connaître 
auprès des médecins de prévention et assistants sociaux dont il a été demandé la liste des coordonnées  desdits médecins 
(courriel, téléphone) 

Il nous a été précisé que le service paye est assuré et sécurisé ! 

Pour conclure,  Mme BARBAT-LAYANI réunira  de façon hebdomadaire les organisations Directionnelles et bi-
hebdomadaire les organisations Fédérales dans le cadre du Covid-19 et du suivi du dispositif.. 

Je vous invite à consulter notre site tous les jours  dont l’espace dédié  aux adhérents !  

Bien à vous, 


