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Message du Directeur aux représentants du personnel, le 6 mai, à 19h15

Bonjour Mesdames et Messieurs les Secrétaires départementaux,

Je vous adresse le compte rendu de notre audio de lundi.
En termes d'évolution des effectifs voici comment se présente la semaine du 4 mai
sur les 3 1ers jours.

Ces chiffres confirment la montée en puissance régulière des équipes de semaine
en semaine, et particulièrement  la semaine du 20 avril, au démarrage de la
campagne déclarative, et la semaine suivante, et cela se poursuit logiquement en ce
début de semaine. Je vous signale que j'ai rencontré cette semaine les agents
présents dans les bâtiments C et D de la cité, ainsi que ceux du centre de contact.
J'ai rappelé l'importance de nos réponses téléphoniques et aux courriels pour éviter
un accueil physique des usagers.

Après avoir atteint un quasi équilibre entre agents présents dans les service et
agents en télétravail, pas loin de 200 agents dans chaque cas, on constate
désormais une augmentation du nombre d'agents en présentiel. Cette évolution va
logiquement se poursuivre la semaine prochaine, du fait de la campagne
déclarative. Il faudra compter aussi avec un déconfinement très progressif comme je
vous l'ai dit et écrit à plusieurs reprises, ainsi qu'à tous les agents sur Ulysse 49 le
30 avril et le 4 mai.



C'est ainsi que, je l'ai  répété à plusieurs reprises, le télétravail doit demeurer la
norme à chaque fois que cela est possible : cela signifie que les agents
télétravailleurs ont vocation à poursuivre la réalisation de leurs missions en
télétravail dans les prochaines semaines. La seule exception concernera les agents,
très peu nombreux, mais il y en a, qui ont exprimé explicitement le souhait de cesser
le télétravail car ils préfèrent renouer avec leur collectif de travail en présentiel dès
que possible. Il me semble normal de réserver une suite favorable à ces quelques
demandes.

Pour les agents en position d'ASA pour garde d'enfants ou pour santé fragile (sur
préconisation du médecin de prévention), leur sort ne change pas la semaine du 11
mai. Pour les premiers, pendant cette période de dé confinement progressif, à savoir
jusqu'à la fin mai, il n'y aura une évolution qu'en fonction des possibilités de retour à
l'école des enfants.

Pour les seconds ils restent dans leur position ASA santé fragile.

Les chefs de service ont été invités à réfléchir à la meilleure manière de permettre
un retour très progressif de leurs agents à partir du 11 mai, puis entre le 18 mai et le
2 juin. Cela passe notamment par des plans d'installation des agents dans les
services qui tiennent compte d'une distance de un mètre 50 à deux mètres entre
chaque agent installé à son poste de travail, avec le but de pouvoir diffuser ces
plans avant le CHSCT du 14 mai (dont je viens de signer la convocation) à l'instar
du plan du centre de contact qui avait été diffusé lors du précédent CHSCT.

Nous verrons ensemble en audioconférence lundi prochain une date pour
convoquer un CTL qui se penchera sur le PRA à la suite du CHSCT et qui reprendra
des thèmes qui étaient inscrits au CTL du 19 mars (cf compte rendu de l'audio) et
celui du report d'un an de la mise en place du SDIF.

Bien cordialement à toutes et à tous,


