
Sections SARH 

Audio conférence du 23/04/2020 
 

1/ Ventilation/climatisation/puit canadien au 10 rue du centre 
 

Sur les inquiétudes qui pourraient naître du système de maintien de la température dans 
nos locaux, le Secrétariat Général a renseigné nos Directions. 
Le renouvellement de l’air ne fonctionne plus dorénavant qu’en circuit ouvert. C’est à dire 
que l’air servant au renouvellement est puisé en extérieur sur les toits. Ce dispositif aura 
pour inconvénient qu’en température extrême, froide ou chaude, la température dans les 
locaux ne pourra être maintenue comme avant. 
L’air est filtré, l’entretien de ces filtres est régulier, et ils seront intégralement changés une 
semaine avant le déconfinement. 
Solidaires Finances Publiques, demande que soit étudié le risque éventuel de transmission 
du virus, par le flux d’air assuré par la ventilation dans les locaux.   
 

2/ Stratégie de déconfinement 
 

Plusieurs sujets sont évoqués, mais à l’heure actuelle, aucune stratégie de déconfinement 
n’a été exposée par la Direction du SARH.   
Il faudra tenir compte des transports collectifs, et envisager une adaptation des horaires de 
travail.  
Pour palier au manque de PC portable, et effectuer du télétravail, une étude de faisabilité 
sur des postes administratifs réseaux qui seraient déportés chez soi est en cours.  
Une commande de masques grand public AFNOR est arrivée au  SARH et à la DINR. Cette 
distribution est en cours ou sera effectuée prochainement. La Direction SARH a fait part 
que l’objectif de cette commande est de fournir aux effectifs présents un premier masque. 
Une nouvelle commande n’est pas pour l’instant envisagée.  
 

3/ Les travaux de réaménagement des espaces de travail des 6eme 

étage  nord et sud – CSRH/PRHD/Mission Retraite 

 
Une première réunion informelle ayant eu lieu lundi 20 avril 2020 avec la Direction du 
SARH, sur ces travaux.  
Le contexte particulier ne nous permet pas de consulter l’avis des agents concernés, la 
Direction du SARH, nous a fait part qu’elle l’avait fait, et que les agents étaient en accord 
avec ce projet, et que les collègues avaient eux-mêmes organiser l’implantation mobilière 
au sein de leur futur bureau.  
Solidaires Finances Publiques, pense qu’il serait souhaitable de proposer le plan 
d’implantation des bureaux au Médecin de Prévention et l’ISST, pour valider le dispositif 
sur la problématique de la distanciation et des nouvelles mesures à respecter.  
Vendredi 24/04/2020 : déménagement par la DAGBL pour permettre les travaux.  
Lundi 27 et Mardi 28/04/2020 : déplacements des cloisons 
Mercredi 29/04/2020 : réinstallation des bureaux 
Par la suite un électricien passera pour un déplacement éventuel de potelets.  
Les agents concernés ne seront pas présents lors de ces travaux.   



4/ Arrivée des cadres B en formation  
 

3 contrôleur.ses au SARH, 4 à la DINR. 
Un accueil séparé pour respecter les mesures de distanciation, sera effectuer au LAB pour 
le SARH. La convocation a été envoyée aux nouveaux collègues accompagnée d’un masque 
grand public.  
 

5/ Cadre A en formation 
 

Le mouvement n’étant pas sorti, les cadres A potentiellement affectés au sein des deux 
directions, vont effectuer leur stage probatoire dans les directions départementales 
d’origine. Ils arriveront le 1er septembre dans le cadre des affectations au choix.   
 

6/ Ordonnances congés RTT 
 

Des consignes devraient être communiquées en début de semaine prochaine, avec 
plusieurs pistes,  les agents ayant réellement télétravaillés, et se situant dans le plan de 
continuité administrative. 
Afin de protéger les droits des agents, les organisations syndicales nationales sont vent 
debout, certaines déjà déposé un recours en justice, d’autres vont suivre.   

Vol sur ordonnance – signez la pétition 
 

6/ Désinfection 
 

La Direction devrait nous communiquer une fiche sur la désinfection des locaux.  
Un roulement devrait être effectué dans les différents bureaux.  
Solidaires Finances Publiques souhaite que les agents soient informés de la désinfection de 
leur bureau et des lieux communs. 
 

La prochaine audio conférence sera fixée en fin de semaine prochaine. 
 

Nous restons à votre écoute 

et à votre disposition 

Nous nous organisons pour 

ne pas rompre le contact 

N’hésitez pas à nous faire 

remonter vos questions et 

demandes. 

 

Sections locales SARH DINR  

Tél : 06 35 92 52 56  

Mail  : solidairesfinancespubliques.sarh.dinr@outlook.fr 

 

Restez informé 

Nos infos nationales :  

https://solidairesfinancespubliques.org/ 

 

Nos infos locales : 

SARH : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b30/ 

DINR : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b31/ 

mailto:solidairesfinancespubliques.sarh.dinr@outlook.fr
https://solidairesfinancespubliques.org/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b30/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b31/

