
AUDIO CONF RENCE DU 4 JUIN 2021É

Une audioconférence s’est tenue à 14h15 entre la direction et les organisations syndicales, juste après l’audio
avec les chefs de service.
Le sujet portait sur la situation sanitaire et surtout sur les allègements  du protocole sanitaire annoncé tout
récemment.

Cette audio a été menée par le Directeur départemental M DOUIS et le responsable du PPR M MAITROT

Plus d’évolution depuis le 31 mai, plus de nouveaux cas (agent·es
malades ou cas contact)
Télétravail : 85 agent·es en télétravail hier, 173 au mois 1 jour sur
les 5 derniers jours, au niveau habituel dans le département.
La  situation  est  sous  contrôle,  mais  la  vigilance  doit  être
maintenue.
Des nouveaux masques seront bientôt distribués, le recensement

est en cours auprès des chefs de service.

Le directeur a rappelé le message adressé ce jour aux responsables de service : il faut continuer à appliquer
les gestes barrières et respecter les mesures sanitaires.
Notamment un rappel  a  été  fait  concernant  le  nettoyage individuel  des  bureaux,  peut-être  un peu oublié.
Chaque agent·e sera prochainement doté·e d’un lot de 80 lingettes pour ce faire.

Une nouvelle fois, n’hésitez pas à nous contacter pour toute difficulté. Plus une situation est traitée en amont,
plus elle est facile à solutionner.

La  circulaire  prévoit  un  retour  progressif  des
agent·es actuellement en télétravail, à l’exception des
agent·es en situation de fragilité :

• à  compter  du  9  juin,  le  nombre  de  jours
maximal de télétravail passe de 5 à 3 jours
par semaine. En Charente, on est plutôt déjà

dans ces 3 jours par semaine pour une très grande majorité des agent·es. Donc rien ne va changer
pour une grande majorité d’entre nous.

• À compter du 1er juillet : la plafond descend à 2 jours par semaine.
• A compter de septembre, si la situation sanitaire le permet, retour au régime de droit commun pour le

télétravail.
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Pas  de  retour  massif  dans  les  services,  donc.  La  direction  suivra  le  respect  de  ces  consignes  dans  les
statistiques du télétravail.

Pour les agent·es en situation de fragilité, pas d’évolution systématique dans l’immédiat : seule une décision
du médecin de prévention pourra autoriser un retour, forcément progressif.

Certaines jauges évoluent :  à  compter du 9 juin,  la  jauge passe à 4 m² /  personne,  uniquement  pour les
formations et les réunions. Aucune évolution connue à ce jour pour les normes dans les bureaux…

Un point sera fait par la direction pour voir s’il sera possible de programmer quelques formations en présentiel
ce mois-ci, surtout des formations CHSCT, annulées l’an dernier. L’intervention de la psychologue pour des
groupes de partage d’expérience est aussi relancée !
Dès que vous verrez passer les messages de la direction, signalez-vous et inscrivez-vous !

Les visites des délégations du CHSCT vont aussi reprendre progressivement.

Une  réunion  a  lieu  cette  après-midi  entre  le  secrétariat  général  et  les  responsables  des  restaurants
administratifs, on peut donc peut-être s’attendre à des annonces la semaine prochaine ?

Bonne fin de semaine !


