
Section SARH  

Audioconférence du 14/05/2020 

 

En introduction, est effectué un rappel des accès inter étage par les escaliers. Ceux du 

parking sont ouverts, ceux des étages sont en discussions avec le SG.  
 

Quelques questions et observations de Solidaires Finances Publiques, 

 

Horaires de travail : 

-quelles sont les consignes générales en application, concernant les agents : 

+qui feraient plus d’heures 

+qui feraient moins d’heures 

+quelles facilitées d’horaires (départ et arrivée) 

+est-ce que le forfait a été proposé aux agents  

 

Identique à la période de confinement du 11 mai au 2 juin.  

Concernant les écrêtements la direction est en attente de la note DG pour une étude 

harmonisée. 

Concernant les facilités horaires, cas par cas en fonction de la situation de chaque agent. 
 

 

Jours de congés, Ordonnance du 15 avril 

La DGAFP ainsi que le SG précisent que les jours de congés posés après le 11 mai 

viendraient en déduction de ceux fixés par l’ordonnance du 15 avril. La fin de période pour ce 

dispositif, serait-elle jusqu’à la fin de la loi d’urgence sanitaire ? 

 

La note vient de sortir, elle nécessite des éclaircissements de la part de la DG. 
 

 

Casques, micros 

Quelles sont les méthodes préconisées concernant les mousses de protections de ces 

dispositifs dans le cadre de la lutte contre le covid-19.  

 

La question va être posée aux instances compétentes 
 

Fontaine à eau 

Elles sont fermées, bien que sur le guide pratique du SG elles devraient être accessibles.  

 

La Direction est en attente d’une réponse suite à leur questionnement. Des bouteilles 

d’eaux seront à disposition après les remontées des besoins des chefs de service.   
 

Badgeuse 

Ne serait-il pas possible de pouvoir utiliser les badgeuses sans contact existantes dans 

l’infrastructure du 10 rue du centre.  

 

La Direction se rapproche des services du SG pour une application éventuelle.  

 

 



 

 

Stylets 

Il est préconisé d’utiliser des stylets sur les mopieurs dans les gestes barrières 

Est-il prévu d’en équiper les personnels ? 

 

Des gels hydroalcolique sont à disposition au niveau de chaque mopieur.  
 

Rupture conventionnelle 

Qui valide 

Critères d’acceptation, et du montant de la prime 

Délais de traitement des dossiers 

 

L’instruction des dossiers est effectuée par l’administration nationale, les critères sont 

inconnus à ce jour. La Direction nous informe qu’il y a pour l’instant peu de dossiers en 

cours de traitement.  
 

 

 

 

 

 


