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Audioconférence SG du 27 mai 2020
de 10h15 à 11h 45

Présents :
Françoise DUPONT, Daniel HUON.

Une audioconférence téléphonique sur la situation liée au COVID-19
était programmée ce mercredi 27 mai de 10H15 à 11H15, sous la présidence de la
Secrétaire générale des MEF Marie-Anne Barbat-Layani. Etaient également présents
des représentants des services et des Directions ainsi que le Dr Lemaître-Prieto.
Trois documents avaient été transmis mardi 26 mai à 21H…Le projet d’agenda
ministériel du 1er semestre 2020, un document intitulé agenda 2020 et enfin une fiche
méthode visant à préciser les modalités de poursuite du dialogue social durant la crise
sanitaire.
Eu égard à la transmission tardive des documents les OS ont demandé de reporter
leur examen à la plus prochaine audio conférence. L’Administration a bien pris acte
de cette demande.
Pour votre information, au cours de cette audio conférence la Secrétaire générale de
Bercy a indiqué que peu de points nouveaux pouvaient être évoqués. Elle a tenu à
apporter les précisions suivantes :
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- Des masques tissus seront bientôt mis à disposition des agents, contre émargement,
et des masques sanitaires ( achetés en Chine par le MEF) seront réservés à ceux en
charge des contrôles. Le SG réfléchit à l'utilité d'une fiche retraçant les différentes
catégories de masques et les doctrines existantes,
- Les plans de reprise d’activités ont été élaborés pour toutes les Directions. Ces
plans présentent tous la même structure, et ont pour objectif la reprise progressive des
activités récurrentes et les chantiers suspendus pendant la crise,
- A ce jour, 60% des personnels sont à leur domicile,
- La prime exceptionnelle sera mise en œuvre très prochainement et fait l’objet
d’échanges au sein des Directions,
- La dynamique de réouverture des restaurants AGRAF va continuer. En IDF, les
restaurants administratifs proposeront sans doute uniquement des solutions
froides. Subsiste le problème des petites structures en province, qui resteront
certainement fermées.
La situation de la garde des enfants à compter du 2 juin, si les écoles ne peuvent les
accueillir, n’est pas tranchée. L’ouverture des centres de vacances cet été n’est pas
encore décidée.
Ces deux questions trouveront leur solution lorsque le gouvernement
aura présenté, jeudi 28 mai dans l'après-midi, la seconde phase du plan de sortie
du confinement qui débute le 2 juin.
Vous trouverez ci-joint le projet de calendrier à noter que le GT bi-directionnel
DGFIP/DGDDI, initialement prévu le 18 juin, sera décalé fin juin/début juillet, et
présidé par les deux directeurs généraux, et les fédérations y seront conviées comme
lors des précédents GT. A la demande des OS le GT « amiante » programmé le 23
juin sera décalé (mais pour avant le 14 juillet), car une audience à la CAA de
Nantes est programmée ce jour sur ce même sujet (personnels du Tripode). Vous est
transmise également la fiche méthode qui fera l’objet d’un examen prochainement.
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