
A Marseille le 28 avril 2020

Madame la directrice,

Comme convenu lors de notre dernière audio-conférence du 24 avril, nous vous adressons un 
certain nombre d’interrogations organisationnelles et pratiques concernant la reprise progressive 
d’activité à la DIRCOFI SEOM.

● Plan d’occupation des locaux sur l’ensemble des sites de l’inter-région

– Les sites :
Est-ce que tous les sites vont ouvrir le 11 mai ?

– Présence des agents : 
Qui va déterminer les agents dont la présence sera requise  en présentiel ?
Comment cette présence va s’organiser : roulement dans les bureaux partagés ?
Dans les bureaux partagés où le télétravail  est impossible (ex :  secrétariat  brigade à Marseille),
quelle organisation est prévue ?
La durée du télétravail va-t-elle être étendue avec l’accord de l’agent ?
Les chefs de service vont-ils devoir être présents tous les jours ?
Comment vont être  gérés  les  agents  ne pouvant reprendre le  11 mai pour des  raisons de garde
d’enfants de – de 16 ans ?
Comment vont être gérés les agents ne pouvant reprendre le 11 mai pour des raisons de grande
fragilité ? 
Si un agent est équipé en télétravail et souhaite revenir au bureau, est-ce autorisé ?

– Salles communes :
Les cantines administratives seront-elles ouvertes ?
Si  les  cantines  administratives  sont  fermées,  les  espaces  repas  (selon  les  sites)  seront-ils
accessibles ? Les frigos et micro-ondes vont-ils être accessibles ?
Quelles vont être les modalités pour les repas au bureau ?
Les salles de réunion seront-elles fermées ?
L’accès aux imprimantes/photocopieurs va-t-il être réglementé (1 personne à la fois) ? Nettoyage à
chaque passage nécessitant des lingettes ? Déménagement des équipements dans des espaces non
confinés ? 
Modalités et préconisation pour la prise des ascenseurs ?
Préconisations « sas » entrée et sortie type Marseille ?
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– Parking :
Pour les sites bénéficiant de parking, seront-ils accessibles dés le 11 mai ?
Augmentation du nombre de places disponibles ?
Quelles solutions peuvent-être proposées aux agents si les parkings ne sont plus accessibles ?

– Organisation du courrier :
Qui va s’occuper de réceptionner le courrier et dans quel délai ce courrier va être redistribué ?

● Agents sédentaires soumis à la pointeuse :
Est-il prévu une souplesse dans le pointage pour avoir des horaires aménagés (en particulier pour
les  agents  qui  viennent  travailler  en  transport  en  commun  et  qui  voudrait  éviter  les  heures
d’affluence ou pour les agents  qui vont prendre leur véhicule et être soumis aux contraintes de
circulation des heures de pointe..)

● Sécurisation et mesures sanitaires
Quel matériel va être mis à la disposition des agents de la DIRCOFI (lingettes, gants, gel hydro-
alcoolique, masques...) ?
Est-il prévu un marquage au sol (devant les ascenseurs, accès photocopieuse/imprimante…) ?
Fourniture de poubelles spéciales ?
Ouverture des portes palières ?
Détail des dispositions prises sur les sites hébergés ?
Quel nettoyage est prévu sur chaque site avant la reprise et après au quotidien ?
Une expertise sur les systèmes de climatisation est-elle prévue ?

Cette liste n’est pas exhaustive.

Solidaires Finances Publiques réaffirme que sa priorité est la sécurité des agents. 
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