
COMPTE RENDU DE L'AUDIO-CONFERENCE
 DU MARDI 17/11/2020 

Il a été décidé de mettre en place pendant la période de crise sanitaire une audio conférence
hebdomadaire  entre  la  Direction  et  les  organisations  syndicales  représentatives  du  personnel
siégeant en CHSCT et en CT, à savoir : FO, Solidaires Finances Publiques, la CGT et la CFDT.
Ce format pourra évoluer en visio-conférence dès que cela sera techniquement possible.

Concernant  le  Comité  Technique prévu  le  10/12/2020,  la  Direction  ainsi  que  les
organisations syndicales souhaitent maintenir la tenue de cette instance en présentiel. Afin de tenir
compte du contexte particulier, le Directeur propose de limiter le nombre de personnes présentes à
10 ( 4 pour l'administration, 2 pour FO, 2 pour Solidaires, 1 pour la CGT et 1 pour la CFDT) : cette
proposition est acceptée par Solidaires Finances Publiques, la CGT et la CFDT.  
FO souhaite, quand à elle, introduire la notion de procuration au niveau des votes concernant  le
Comité Technique (CT). Solidaires Finances Publiques a exprimé ses doutes quant à la faisabilité de
ce procédé.
Les services de la Direction doivent se renseigner et nous tenir informé.

Un point a été fait sur l'accueil : la mise en place des nouvelles plages d'accueil pendant la
durée de la crise sanitaire interviendra le 23/11/2020. Dans l'intervalle, des audio-conférences seront
tenues par la Direction avec les chefs de services et le public sera informé des nouveaux horaires
d'ouvertures.

Un rappel par la Direction sur la tenue des visites de sites par les organisations syndicales a
été fait (visite de sites, distribution de tracts et  tenue des HMI).

Actuellement, il n'y a plus aucun cas de COVID déclaré au sein des effectifs du département.

Les difficultés rencontrés avec les E-contacts sur plusieurs sites sont connus de la Direction
et un appui  sera mis en place pour soutenir les services les plus impactés par les perturbations
concernant le traitement des E-contacts dés que celles-ci seront résolues.

Concernant le déploiement du télétravail, les personnes dites «vulnérables» et les chefs de
services  sont  désormais  dotés  du  matériel  permettant  le  télétravail.  Il  reste  donc  environs  80
personnes à équiper au vu du dernier recensement. Sans pouvoir apporter de calendrier précis, les
ressources Humaines  indiquent que le déploiement de télétravail  reste lié aux possibilités d'équiper
les agents concernés par la CID qui se trouve en effectif restreint en ce moment.

Concernant le PCRP (antenne de Challans), les ressources humaines indiquent qu'un projet
de convention est en cours d'élaboration et  sera soumis aux agents concernés prochainement. Il
existe deux formulaires disponibles sur le guide du travail à distance: un formulaire sous forme
individuelle et un formulaire sous forme collective. La solution proposée sera celle offrant le plus
de garantie quant à la durée de la convention qui sera signé avec les agents à savoir à minima une
durée de travail à distance de 3 ans.


