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Représentants des personnels FO : 

S. SAIDI, M-C. KERAMBELLEC et N. PAGNIEZ. 

 

Une nouvelle audioconférence consacrée à la situation sanitaire s’est tenue le 8 juin 2021 sous la 

présidence de la Secrétaire générale adjointe. Retrouvez l’ensemble des questions posées par FO. Les 

réponses apportées par l’administration sont disponibles dans notre CR intégral. 

 
Points d’actualités  portant sur l’évolution du télétravail, le retour en présentiel, la vaccination, les 

agents vulnérables, les suspicions de COVID et la restauration. 

 

FO demande quelle est la durée des ASA fournies par l’administration pour se rendre à la vaccination 

à l’extérieur. Certains agents se sont interrogés sur ce point car cela n’a pas été précisé. Est-ce une 

journée, une demi-journée ou juste quelques heures ? 

Avec la reprise progressive en présentiel et de l’augmentation de la jauge dans les restaurants, les 

effectifs de l’AGRAF sont sous-dimensionnés souligne FO. Certains agents sont toujours en chômage 

partiel alors qu’il y a des files d’attente pour prendre son repas et au passage en caisse. Il faudrait 

également rappeler aux agents  la nécessité de réserver impérativement un créneau de réservation 

sur l’application « ResaResto » d’Alizé afin d’éviter les encombrements. 

FO demande confirmation d’un possible versement d’une indemnité mensuelle de 10 € pour les 

agents en télétravail. 

Lors du GT Egalité professionnelle femmes-hommes, FO a demandé un point de situation de la cellule 

de soutien psychologique. Qu’en est-il ?  

Après l’audio sanitaire, le SG a transmis aux OS le bilan de la cellule de soutien psychologique 

conformément à la demande faite par FO (voir ci-jointe). 

FO s’interroge sur la mise en œuvre d’autres campagnes de vaccination au sein du MEFR. 

FO fait état de la phobie de certains agents qui craignent de revenir sur leur lieu de travail après une 

longue période. 

FO s’interroge sur la mise à jour de la signalétique dans les bâtiments, les salles de réunion, les 

ascenseurs... 
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