
FLASH  inFO Centrale de Bercy 

Audioconférence du jeudi 26 mars 2020 avec Madame BARBAT LAYANI Secrétaire générale des MEF en lien avec les 
organisations syndicales Fédérales et Directionnelles.

L'audioconférence a démarré à 16h00 :

Mme BARBAT-LAYANI  précise les points suivants :  

Notre priorité est la commande de masques de protection. L’UGAP est en charge des commandes de masques.
Nous avons commandé en Chine, reste le sujet de l’acheminement . Par ailleurs,la DGE étudie aussi la question des 
masques alternatifs. Pour autant, la distribution des masques se fera en priorité aux services hospitaliers ! 
 
Toujours dans le cadre du Plan de Continuité de l'Activité (PCA) ,  Mme BARBAT-LAYANI a rappelé que la crise 
sanitaire risque de durer entre un mois et un mois et demi. En conséquence, il faudra organiser un roulement des équipes 
afin que les agents en présentiels puissent avoir un temps de repos. 

Elle précise que nous devons assurer un minimum de service public ! Le  ministère des transport a été sollicité afin que 
les transports ne soient pas réduits durant les heures de pointe. Cela permettra aux agents de se déplacer. Il faut s’assurer 
d’une continuité de l’activité économique sachant que nous avons un prévisionnel de croissance de – 1 %. .Il ne faudrait 
pas que la crise sanitaire génère un effondrement économique !

Durant la gestion de cette crise, les médecins de prévention peuvent être réquisitionnés (une centaine au MEF) afin de 
répondre aux besoins des agents. 

Le sujet sur les congés fait l’objet d’une fiche par la DGAFP .
 
Il a été demandé d’assurer une cellule de soutien psychologique et l’appui de l’action sociale, afin de mettre à la 
disposition  des agents en situation de violences intrafamiliales ,des logements d’urgence et diverses aides. 
Le SG va établir des flash d’information sur les sites du MEF mais aussi mobiliser  les assistants sociaux .

La campagne d’évaluation prorogée au 30 avril 2020 pourrait faire l’objet d’un autre report.  

Il nous a été précisé que le service paye est assuré et sécurisé  mais sans tenir compte des prise d’échelon ou de 
toute autre imputation.  La régularisation se fera après la crise sanitaire.

Pour conclure,  Mme BARBAT-LAYANI nous indique  les chiffres sur la situation des  effectifs du MEF : 

Il y a 15 % d’agents en PCA, 83,4 % agents à domicile et 1 607 agents malades.

Je vous invite à consulter notre site tous les jours  dont l’espace dédié  aux adhérents  (dont le dernier compte 
rendu CHSCT) !  

Bien à vous, 


