Conférence téléphonique MEF du 16 mars 2020

Au milieu du Gué !
La conférence téléphonique augure de ce que sera le télétravail généralisé : on n’est pas sûr que l’intendance
suivra… Car une conférence audio à Bercy, c’est au multimédia 3.0 ce que le minitel est aux hologrammes !
La secrétaire Générale Mme BARBAT-LAYANI a rappelé les consignes ministérielles… à l’heure actuelle, c’est-àdire avant l’allocution présidentielle de ce soir :
• nous sommes en continuité d’activité, c’est-à-dire que les directions se concentrent sur les missions
essentielles, mais la SG a précisé que le pays ne s’arrête pas et l’économie ne s’arrête pas. Rendez-vous
demain ?
• chaque direction a activé son plan de continuation d’activité ;
• seules doivent être présentes les « personnes indispensables », se pose la question de doter
rapidement les personnes dont les fonctions sont essentielles d’outils de travail à distance (car
fonctions essentielles ne veut pas dire travail au bureau…) ;
• fin des réunions en présentiel. Les réunions en audioconférence sont à privilégier pour préserver la
bande passante ;
• 1600 personnes présentes à 10 h dans les locaux de Bercy, ce qui parait beaucoup au vu des
consignes ;
• toutes les réunions (instances GT CHSCT) sont reportées, un point sera fait de manière hebdomadaire
avec les fédérations des finances. Solidaires finances a demandé à ce que ces points de situation soient
déclinés dans les directions, pour faire remonter les difficultés ;
• le calendrier des évaluations va être desserré. A le demande de Solidaires Finances, le secrétariat
général va voir s’il est possible de suspendre les délais pour les différents recours ;
• les concours et examens professionnels sont tous annulés, de même que les séjours et vacances dans
le cadre de l’action sociale. Les centres EPAF sont fermés, restaurants administratifs sont fermés sauf
ceux de type « croc’AGRAF ».
Solidaires Finances a regretté les consignes hétéroclites localement et le manque global de cohérences, ce qui
ne concourt pas à la sérénité collective.
Il est indispensable que les personnels de Bercy disposent ce soir d’une Information très claire et très précise
pour savoir comment vont se comporter dans les heures et jours qui suivent.
De manière générale, les fédérations des finances ont insisté sur l’importance de bien communiquer sur le fait
que la règle était de rester chez soi, et qu’aller au bureau devait être l’exception.
La secrétaire générale a bien confirmé qu’un message serait envoyé pour réaffirmer cette règle. Sur le volet RH,
les fiches de la DGAFP devraient être mises en ligne par le secrétariat général.
Sur le terrain, : des roulements devraient être organisés, avec des binômes pour les personnes indispensables
dans le cadre du plan de continuation d’activité.
Pour Solidaires Finances, la réaffirmation des consignes est une bonne chose, mais un message doit être
préparé dès maintenant pour partir dès que le confinement généralisé sera annoncé, ce soir ou dans les heures
qui viennent. Il faut arrêter de courir après les annonces, car une telle évolution semble inévitable !
Sur le plan de continuation d’activité, Solidaires Finances a demandé la liste des missions prioritaires direction
par direction, avec une définition la plus précise possible pour ne pas être sujette à interprétation.
Pour Solidaires Finances, les missions indispensables sont certes identifiées mais pas les agent-es, et c’est bien
ça aussi qui doit être fait le plus rapidement possible !
L’urgence est bien de ralentir la propagation du virus, pas de faire des plans obsolètes dès leur parution…

