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COMPTE RENDU DE L’AUDIO CONFÉRENCE DU 28/05/2020

PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE AU COVID 19

L’application du décret du 14 mai 2020 pour le versement de la prime exceptionnelle liée au COVID 19 concernera
au maximum 30 % des agents. Les agents et les agentes exigibles à cette prime seront ceux et celles qui ont eu une
augmentation d’activité substantielle. Parmi ces 30 % seulement un tiers des agents pourront bénéficier des 1 000 €,
les autres de 330 €.

MOUVEMENT LOCAL

L’ouverture de l’application ALOA aura lieu pour les cadres :

– C du 03 juin au 16 juin 2020,
– B du 08 juin au 19 juin 2020,
– A du 15 juin au 26 juin 2020.

La publication des mouvements devrait avoir lieu pour les cadres :

– C et B le mardi 07 juillet 2020,
– A le vendredi 10 juillet 2020.

La direction ne pourra pas organiser de réunions d’information. Elle prévoit en complément de la communication
parue dans Ulysse national sur l’applicatif ALOA de diffuser un diaporama et des tutoriels. Les agents et les agentes
pourront  communiquer  avec  le  service  RH par  l’intermédiaire  de  la  boîte  fonctionnelle  et  des  prises  de  RDV
téléphoniques seront possibles pour les situations particulières.

NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITE

Le 18 juin aura lieu un CTR ministériel. Le projet ne sera pas abandonné, la direction aura une vision plus précise
après ce comité pour ajuster le calendrier et le diffuser.

APPLICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES CONGES

La direction a demandé à chaque chef de service de stabiliser la position de chaque agent.e pour la période du 16
mars  au  31  mai  2020  en  respectant  scrupuleusement  pour  chaque  jour  ou  demi-journée  les  différents  statuts
Présentiel/ASA /Télétravail. Elle incite les chefs de service à engager un échange avec les agents qui devront être
informés du nombre de congés ponctionnés. Sur la reprise de congés pour les agents et les agentes en ASA et le
traitement des arrondis, une harmonisation sera faite avec une application favorable pour l'agent.e.

REPORT DES CONGES 2019

L’arbitrage pour un éventuel versement de ces jours de congés sur un CET n’a toujours pas été réalisé par la DG.

BANALISATION DES HORAIRES



Les parents dont les enfants ont repris l’école pourront encore bénéficier de la banalisation des horaires quand la
cantine n’est pas proposée et/ou la garderie scolaire non assurée. Ce dispositif s’appliquera également aux agents et
aux agentes qui rencontrent des difficultés de transport du fait de la multiplicité des déplacements.

RETOUR DES TELETRAVAILLEURS EN PRESENTIEL

La direction n’est  pas  opposée  au retour des  télétravailleurs  dans  les  services  à  la  condition que  les  règles  de
distanciation physique soient respectées. Le service de la logistique peut être sollicité par les chefs de services pour
revoir le positionnement des bureaux ou trouver d’autres locaux. Si le protocole sanitaire perdurait, elle pourrait
envisager la pose de pexiglass entre les agents. La direction n’a pas encore reçu tout le matériel commandé. Les
pexiglass ont été installés prioritairement à la sécurisation des guichets des trésoreries et des accueils des centres des
finances.

NETTOYAGE DES LOCAUX

La direction a pris acte que les prestations de ménage sur certains sites ne sont pas suffisantes. Elle va prendre à
nouveau  contact  avec  la  société  SAMSIC  pour  lui  rappeler  que  les  consignes  doivent  être  impérativement
communiquées à leur personnel et respectées.

CONTROLE FISCAL

Une note est actuellement en cours d’élaboration qui sera diffusée vers le 10 juin. Le retour des
agents travaillant dans la sphère du contrôle fiscal se fera progressivement.
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