
FLASH  inFO Centrale de Bercy  
 
 

Audioconférence spécifique Administration Centrale, mercredi 1er avril 2020 à 10H30 

 présidée par la Secrétaire Générale des MEF, Mme BARBAT-LAYANI 

 
Les membres du CHSCT ont été conviés. 

 

Mme BARBAT-LAYANI  précise les points suivants :   

 

- Les documents concernant le Plan de Continuité d’Activité (PCA) vous a été transmis ce jour. En conséquence, 

il fera l’objet d’un 1er point à l’ordre du jour de la prochaine audioconférence. Il est précisé qu’à ce jour il y a 15 

% d’agents en présentiel contre 20 % précédemment. Aussi, le confinement étant prolongé, l’administration 

s’est engagé  à régler la question des rotations des équipes. 

 

- Dans le cadre de la gestion de sortie de cette crise sanitaire, une cellule spéciale a été créée par anticipation afin 

de préparer la fin du confinement. 

 

- Par ailleurs, suite aux commandes de masques de protection effectuées en Chine, nous avons une dotation de 

215 000 masques en cours de distribution pour les administrations financières, sachant que le principal de la 

dotation globale est de fournir en priorité les personnels de santé ! 

Pour mémoire, au 25 mars le Secrétariat général (SG) avait une dotation de 8 000 masques dont 1 500 ont été 

distribués au service SEP. Cependant, sur le solde des 6 500 masques une dotation de 5 000 a été réquisitionnée 

par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile de France. En effet, toutes les administrations se doivent dès lors 

qu’elles possèdent plus de 1 000 masques de les transmettre à l’ARS 

En parallèle, le SG va recevoir une grosse livraison de gel hydro alcoolique en format 5 litres, dont il faut 

assurer le reconditionnement. Les bâtiments, matériels de bureau et les véhicules font l’objet de nettoyages 

réguliers et de désinfections.   

 

- Les sujets des congés, des RTT, du remboursement des frais de transport, des frais de repas, des compensations 

financières et de la reconnaissance de la maladie professionnelle, relèvent de l’interministériel et font l’objet 

d’une fiche par la DGAFP. La DGAFP étant très sollicitée, il faut de l’indulgence si les cadres ne répondent pas 

mais le message sera transmis 

 

- Les coordonnées des médecins de prévention vont de nouveau être transmises au bureau des ressources 

humaines. Pour information, la cellule de soutien psychologique a été saisie de 12 appels. Les permanences 

d’assistants sociaux, d’avocats, de notaires, etc. sont toujours assurées mais par téléphone uniquement 

  

- Les CAP relatives aux entretiens d’évaluation, aux recrutements, à la paye, aux promotions feront l’objet d’un 

nouveau calendrier. 

 

- Les personnels SEP du site Montreuil ont demandé que les rotations des équipes soient effectuées et le SG s’y 

engage. Cependant, il est précisé que les agents qui badgent en présentiel, ce régime leur étant plus favorable, il 

n’y a pas de raison de lever cette règle ! 

 

 

 

Pour conclure, Mme BARBAT-LAYANI nous indique que les prochaines audioconférences, CHSCT d’une part et SG 

d’autre part, auront lieu à compter du 6 avril.  

 

 

Bien à vous, 

 


