
COVID-19
POINT le 25 mars

à 17h

Réponse de Solidaires Finances Publiques au Message du Directeur, du 25 mars

Bonjour Monsieur Le Directeur,

Et merci pour toutes ces précisions qui complètent utilement l'information que vous nous avez
transmise lundi matin.
Même si nous sommes relativement "bons élèves" sur les pourcentages d'agents encore mobilisés
dans nos services, l'urgence est, pour nous, au déploiement des PC portables qui permettront de
confiner un maximum d'agents.
Sur ce point, les mesures déclinées vont dans le bon sens et nous les saluons, mais nous devons
absolument anticiper la montée en puissance des cas de covid-19, si nous voulons comme vous
l'indiquez souvent  dans votre communication " conjuguer la santé de chacun de nos agents et nos
missions prioritaires". La région Pays-de-la-Loire est pour l'heure l'une des moins touchée; cette
situation doit nous conduire à redoubler de vigilance, à ne surtout pas baisser la garde, pour
anticiper le mieux possible ce qui va advenir.
Aussi, nous insistons sur ce point, les opérations de recensement, de localisation et de récupération
des PC portables affectés à des agents sur des missions non prioritaires doivent être entreprises sans
tarder. C'est en limitant, la présence des agents dans nos services et leurs déplacements sur le lieu
de travail que nous prendrons pleinement notre part à l'exigence sanitaire du moment.
Nous nous réjouissons à cet égard que l'une des demandes portées au niveau local et national ait pu
être mise en oeuvre, à savoir l'arrêté comptable hebdomadaire; et corrélativement que la RPP ait été
allégée.
Nous nous réjouissons également que Medoc-WEB puisse être enfin accessible en télétravail.
Les mesures RH déclinées par la DG vont également dans le bon sens même si certaines ne sont
pas très limpides.
Il en va, ainsi de la communication autour de la procédure d'évaluation professionnelle, dont on
devrait purement et simplement obtenir la suspension, plutôt que d'évoquer un desserrement du
calendrier. Mais surtout, point sur lequel je vous ai interpellé hier encore, indiquer clairement aux
agents que leurs droits à recourir pourront s'exercer ultérieurement, lorsque nous serons sortis de
cette crise.
Le message n'est pas clair sur ce point, puisqu'il laisse entendre que toutes les phases de procédure
peuvent être mises en oeuvre normalement à distance, via le portail de la gestion publique et ce
sans VPN.
Cet aspect est secondaire en la période et doit le rester, aussi merci de nous simplifier la tâche, et la
vôtre par la même occasion, en indiquant aux agents qu'ils auront toute latitude pour exercer leur
recours ultérieurement.

Nous vous remercions une nouvelle fois pour tous ces éléments de réponses et pour ceux que vous
pourrez apporter au présent courriel.

Bien cordialement,



Puis à 17h :

Monsieur Le Directeur,

En reprenant les différents messages que vous nous avez adressés en cette période, un point mérite
d'être précisé :

Lors de votre message du 20 mars vous nous indiquiez, "la présence des personnels sur des
missions prioritaires dans les services n'a cessé de diminuer et se stabilise autour de 200
agents...dont parmi eux environ 25 télétravailleurs sur des missions prioritaires".
Nous en déduisions donc que seulement 175 agents exerçaient leurs missions prioritaires en
présentiel dans nos services.

Dans votre message du jour, vous précisez, "La situation des effectifs prioritaires physiquement
présents en ce début de semaine se stabilise autour de 200 à 220 agents", puis vous rajouter "A
noter que le nombre d'agents physiquement présents a diminué du fait de l'augmentation des agents
qui sont maintenant en situation de télétravail et qui sont désormais 73 le 25 mars matin".

Vous conviendrez que ces éléments induisent un doute que nous aimerions que vous leviez.
L'idée étant, comme vous en êtes convenu, de faire que jours après jours le nombre d'agents
effectivement présents dans les services n'augmente pas mais encore diminue.

Pourriez-vous nous éclairer sur ce point ?

D'avance merci !

Bien cordialement,


