
Compte-rendu de l’audioconférence du 11/05/2020

La Direction a organisé le 11/05/2020 une audioconférence avec les organisations
syndicales (OS) de la DNVSF.

I/ CAMPAGNE IR

Toutes les personnes de la  DNVSF qui  ont  souhaité participer  au renfort  téléphonique,  sont  désormais
intégrées au dispositif. Les téléphones portables professionnels ont été reçus le 07/05 et sont actuellement
disponibles rue Ampère, ils pourront aussi être récupérés à Argonne à partir de mercredi, après contact avec
la Direction.
A ce jour,  les premiers retours sont positifs,  tant du côté des volontaires, que du côté des services qui
bénéficient de l’aide.

La Direction nous a informé que l’offre de service sera probablement prolongée jusqu’à la Pentecôte.
Il sera toutefois possible de se retirer et/ou de poser des congés d’ici là.

Le partenariat avec le DDFiP 93 pour les e-contacts est en cours de finalisation. A ce stade, 35 personnes
ont été retenues par la Direction, qu’elles soient équipées de VPN ou non.
La Direction  va  demander  à  certains  chefs  de  services  volontaires,  s’ils  acceptent  de  jouer  le  rôle  de
référents auprès des volontaires de la DNVSF et de la DDFiP 93 en cas de difficultés.

Enfin,  pour les collègues souhaitant  faire du présentiel,  une partie a pu débuter et  pour les autres,  les
modalités sont en cours d’étude. En effet, il est nécessaire pour le service d’accueil de s’assurer que les
nouvelles règles d’occupation des locaux sont compatibles avec la présence de personnes supplémentaires.

II/ ORDONNANCE SUR LES ARTT ET LES CONGÉS EN PÉRIODE CONFINEMENT

La Direction a reçu les directives nationales le 05/05.

Les dispositions prévues à l’article 1 de l’ordonnance vont être appliquées sans négociation possible donc
pour les personnes en ASA en continu, il sera retiré 5 jours de RTT pour la période allant du 17 mars au 16
avril  et  5  jours  de  congés  ou  de  RTT à  compter  du  17  avril  jusqu’à  fin  mai.  En  cas  de  panachage
ASA/télétravail on proratisera les jours. Chaque chef de service prendra contact avec les agents concernés
pour faire le point.

Les  dispositions  de  l’article  2  ne peuvent  pas  être  imposées aux  télétravailleurs,  toutefois  le  Directeur
souhaite que tout le monde prenne 5 jours avant la fin du mois de mai par solidarité.
Le mode opératoire sera transmis aux chefs de service et un message va être diffusé à l’ensemble du
personnel pour expliquer cette position.

Les jours de congés pris à compter du 16/04 et les jours de congés décomptés pour le pont de l’Ascension
et la Pentecôte seront retirés du solde à poser.

Les OS ont demandé pourquoi la limite avait été fixée au 01/06 alors que l’état d’urgence va se prolonger
jusqu’au 10/07. La Direction a expliqué qu’à compter du mois de juin, l’activité « normale » allait pouvoir
reprendre, de ce fait cette date constituait un compromis parmi les dates citées dans le texte.

Il a également été demandé qu’un mail récapitulant les situations individuelles et le nombre de jour à poser
soit adressé à tout le monde.
La Direction nous a répondu que le recensement était en cours et que la saisie serait suivie d’un examen au
cas par cas pour identifier les éventuels temps partiels, arrêts maladies ou jours de congés déjà pris. De ce
fait,  l’envoi  de mail  individuel  ne peut  pas être  envisagé dans l’immédiat.  Cependant,  la  validation des
congés étant réalisée par le service RH, une personne qui poserait trop de congés sera contactée avant
validation définitive.
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Un bilan de la répartition ASA/Télétravail/Autre va également être réalisé entre les chefs de service et les
agents afin d’identifier d’éventuelles erreurs et de pouvoir les rectifier.

Le déplafonnement du CET pour 2020 est en cours d’étude ; nous pourrions ainsi poser jusqu’à 20 jours
dessus et avec un maximum de 70 jours de congés. Attention, rien de définitif n’a encore été publié, ces
informations sont donc données sous réserve de ce qui sera retenu.

III/ RETOUR DANS LES SERVICES

Ce paragraphe reprend les informations nouvelles et autres que celles déjà données la semaine dernière :

• Les personnes qui sont en ASA pour garder leurs enfants peuvent continuer à bénéficier de cette
position jusqu’au 02/06. A compter de cette date, de nouvelles directives seront données ;

• La réception du courrier se fait actuellement le jeudi, et l’ouverture le lundi suivant. Des agents sont
présents sur les sites afin de les scanner et de les adresser aux chefs de service ;

• Certaines livraisons sont toujours en attente mais devraient arriver dans la semaine ;

• L’adaptation de VPN sur des ordinateurs portables anciens est toujours envisagée mais la Direction
est dépendante de la CID ;

• L’installation d’une protection en plexiglas à Saussure a été demandée au SDNC, elle est espérée
pour le 02/06. En attendant, la Direction a acheté des visières qui seront disponibles dès lundi.
L’inconvénient de ce dispositif est qu’il nécessite le port du masque en plus de la visière, d’où la
volonté d’avoir une protection plus globale des agents de l’accueil ;

• La Direction ne sait pas quand les cantines vont rouvrir, ni si un système de paniers repas va être
proposé. Les consignes sur la prise en charge des frais de repas et de parking n’ont toujours pas été
données par la Centrale ;

• L’attestation pour les transports n’est pas encore prévue par des textes, la Direction attend donc
avant de les rédiger. A défaut, la carte professionnelle devrait suffire et il ne semble pas qu’une
verbalisation soit envisagée ;

• Les  connexions  à  distance  (à  partir  de  la  salle  informatique  de  Saussure  par  exemple)  sont
envisagées pour que celles et ceux qui ne peuvent pas télétravailler aient une solution proche de
leur domicile. Il faut toutefois regarder au respect des mesures de sécurité et voir avec la CID la
faisabilité du projet.

Enfin, nous avons évoqué la campagne de mutation pour les IDIV et les dispositions pour participer à la
prochaine  sélection.  Les  documents  concernant  le  dépôt  des  demandes de mutations  campagne 2020
devraient  être publiés assez rapidement maintenant.  Concernant la sélection 2021, les épreuves orales
devraient se tenir en octobre. Concernant la possibilité d’une inscription tardive, la Direction va se renseigner
et nous dire si cela est possible.

Il y aura d’autres audioconférences pour que nous restions informés de la situation et que nous puissions
signaler les difficultés que vous pourriez rencontrer, il ne faut donc pas que vous hésitiez à nous contacter.
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