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Eléments d’informations sur le Plan de Reprise d’Activité - PRA

Les conditions de reprise d’activité d’un point de vue opérationnel ont été examinées par les Divisions métiers à
partir du PRA national, mission par mission afin de définir trois niveaux de priorité qui permettront de séquencer
une reprise d’activité progressive, échelonnée dans le temps, dans le strict respect des consignes de sécurité
sanitaire. 

Le plan de reprise d’activité établi sur cette base classe les métiers et travaux par trois niveaux de priorité :

• la priorité 1 correspond pour l’essentiel aux missions exercées dans le plan de continuation d’activité et qui se
poursuivent au-delà du 11 mai ;

• la priorité 2 correspond à des missions essentielles dont la reprise est à privilégier à compter du 18 mai ;

• la  priorité 3 correspond aux activités susceptible de reprendre au plus tôt début juin ou plus tard, selon un
calendrier national adapté localement qui sera précisé dans les semaines et mois à venir, et qui sera différent
selon  les  activités  (travaux  non  urgents,  missions  de  contrôles  ou  d’actions  de  poursuites  portant  sur  un
périmètre ou un public plus larges que ceux ciblés au moment de la reprise d’activité ; soit enfin de missions qui,
quoique essentielles, s’inscrivent dans un calendrier annuel plus éloigné).

Les missions décrites dans le PRA ne sont pas strictement limitatives de l’activité des services. À la différence
du PCA, les missions qui ne sont pas expressément citées dans le PRA peuvent reprendre à partir du 18 mai, à
condition que cette reprise ne compromette pas la disponibilité des agents pour assurer les missions prioritaires.

Le PRA n’est pas un document figé et pourra être actualisé, en fonction de l’évolution des conditions de reprise
d’activité et pour tenir compte des échéances des métiers dans le temps. Par exemple, la priorité donnée à la
campagne I sera nécessairement ajustée au second semestre, et d’autres échéances ou travaux «saisonniers »
pourront justifier une actualisation du PRA.

Le retour massif en présentiel dans les services reste exclu à ce jour. 

Il est demandé aux chefs de service de poursuivre une présence par rotation des équipes en respectant les
principes de distanciation et de protection des agents. 

Actuellement, au sein du département, et en incluant les effectifs direction et contrôle fiscal, le taux des effectifs
présents sur site s'établit à 29,60%, sur la base des remontées quotidiennes des chefs de service. La mise
en oeuvre du PRA impliquera nécesairement une augmentation  progressive  des taux de présence dans les
services sur les semaines à venir. 

• SIP : 48,57% PCA contre 76% PRA;
• SIE :  26% PCA contre 80% PRA
• SPF :  20,33% PCA contre 84% PRA
• Trésoreries :  40,88% PCA contre 87,7% PRA

Les chiffres prévisionnels indiqués ci-dessus constituent une "borne haute" plus que le strict reflet de la réalité
des services lors de la mise en oeuvre du PRA. En effet, la plupart des services organiseront une rotation des



agents à l’appui d’un planning partagé et un retour progressif  selon la reprise d’activité dans les différents
métiers

Enfin, pour répondre aux orientations nationales en matière de déploiement du télétravail, notamment sur les
missions de priorité  1  et  2,  les  nouvelles attributions  d’équipement  privilégient  dans un premier  temps les
personnes actuellement en autorisation spéciale d’absence (ASA) “Personne fragile”, volontaires et aptes au
télétravail:

- 6 équipements installés depuis le CHSCT du 05/05/2020

- 20 équipements en cours à destination des personnes “fragiles”

-  62 autres demandes en cours d’analyse pour priorisation en raison d’un nombre actuellement  insuffisant
d’habilitations VPN disponibles. 


