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Toute l’information en ligne

Audioconférence sanitaire de centrale
Bonjour à toutes et à tous,
Une audioconférence sanitaire de centrale s’est tenue le 26 mars dernier en présence des
représentants de FO Centrale :

Ordre du jour
1 - Derniers chiffres de l’évolution du télétravail communiqués aux représentants des personnels
2 - Nouvelles mesures dans la restauration collective
3 - Questions diverses
L’évolution de la crise sanitaire se caractérise par deux points principaux visant le renforcement des
mesures de protection :
 mise en place d’un confinement spécifique dans 19 départements et toujours un recours accru au
télétravail ;
 mise en place d’un nouveau protocole dans la restauration collective.

1 - Les derniers chiffres de l’évolution du télétravail communiqués aux représentants des personnels
 Au niveau ministériel : poursuite de l’augmentation des chiffres avec 48 % des agents en télétravail
au moins 1 jour par semaine soit 60 000 agents au MEFR ;
 Au niveau administration centrale : 81 % des agents effectuent au moins un jour de télétravail et
31 % télétravaillent 5 jours par semaine.

2 - Nouvelles mesures dans la restauration collective
Afin de limiter les risques de propagation du virus, la priorité est donnée à la vente à emporter. Si
l’agent souhaite déjeuner dans un restaurant administratif il doit être seul ou respecter les consignes
de distanciation et la jauge de 8m2 par agent et de 2 mètres entre chaque convive. Le SG a adressé le
24/3/21 un flash infos aux agents leur indiquant la mise en place du nouveau protocole sanitaire.

Questions de FO
 Report de la date limite des entretiens d’évaluation à la fin mai 2021
 Demande de mise en place du système d’équipe restreinte au service sécurité de Bercy
 Situation de l’AGRAF et évolution de son offre en fonction des consignes gouvernementales
 Mise en place de rotations d’équipes pour les métiers spécifiques (ex. contrôleurs de la DGCCRF)
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Questions diverses
-

Situation d’isolement liée au télétravail :
Registre santé et sécurité au travail
Indemnisation des télétravailleurs (fluides notamment)
Diffusion de dépliants au MEFR
Présentation hebdomadaire des données chiffrées du COVID 19
Point sur la vaccination sur les sites de Bercy
Dialogue social
Mobilier extérieur
Equipement des agents sur site en web caméra

Le CR détaillé de cette audioconférence est disponible sur le site Internet de FO
2021-03-26-audio-sanitaire-centrale-cr.pdf
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