COMMUNIQUÉ CFTC FINANCES
Point ministériel 04 décembre : Coronavirus.
Un point d’information et d’échange sous forme d’audioconférence a eu lieu vendredi 04
décembre 2020 entre Mme Barbat-Layani, Secrétaire Générale du Ministère, et les fédérations
syndicales.
La SG a rappelé qu’il y a peu d’éléments nouveaux. La courbe sanitaire s’améliore au plan
national. Le télétravail continue à monter en puissance. 53 894 agents (42,24% des effectifs) ont
été en TT au moins un jour sur la semaine écoulée. 45,8% si l’on ne tient pas compte de la
branche Surv de la Douane, non télétravaillable. Il y a quelques nouvelles consignes, sur la
difficulté éprouvée par certains agents pour être en télétravail 5 jours sur 5. Au niveau
équipement informatique, l’objectif est de doubler le nombre de postes d’ici la fin de l’année. On
a une marge de progression sur les applications informatiques à rendre télétravaillables.
La nouveauté porte sur les vaccins : les listes de populations prioritaires sont en cours
d’élaboration au niveau national.
Les fédérations ont mis l’accent sur les problématiques suivantes :
Télétravail : règle ou option ? il y a toujours des soucis soit sur des agents qui souhaitent être
placés en TT et ne le peuvent pas, soit l’inverse. Attention aux RPS pour les agents que le
télétravail isole, notamment pour les agents qui sont à 5j/5. Attention également sur les TMS. Le
TT doit être réversible, pendulaire et basé sur le volontariat. Le management intermédiaire n’est
pas encore suffisamment formé et souffre d’injonctions contradictoires. Il faudrait également
travailler sur les missions éligibles au télétravail.
Vaccination : est-il prévu des campagnes au sein du Ministère ? Pour l’instant aucune
information n’est donnée. Tests : les agents en contact avec le public pourraient-ils être testés
plus systématiquement ? Ces sujets seront évoqués au prochain CHSCT.
Visioconférence : Bercy n’est pas au rendez-vous technologique. Chacun fait dans son coin, et
comme il peut, avec une variété d’outils incroyable. De gros progrès sont à faire.
Réponse SG : ce n’est pas une question d’outils mais de réseau interministériel, qui n’a pas été
calibré pour subir l’explosion récente de demande de connexion. Pas de réponse simple ni
rapide à ce stade. Le matériel et la connexion dont disposent les agents peuvent être également
à l'origine des problèmes techniques.
RPS : beaucoup d’agents souffrent de troubles psychologiques dans cette crise qui s’éternise.
Perte d’emploi de conjoint, difficultés financières, enfants scolarisés dans des conditions
délicates… Les agents devront être accompagnés.
Cellule d’écoute : 59 dossiers ont été ouverts lors du premier confinement, 19 depuis le
deuxième. La détresse psychologique des agents peut être liée à des anxiétés par rapport à la
maladie COVID, à des difficultés d’exercice du métier, à des difficultés personnelles de vie privée.
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La cellule semble souffrir d’un déficit de notoriété. Le SG va relancer une campagne de publicité.
Report de congés 2020 : demande d’accepter un report sur quelques semaines.
Réponse SG : possible détente du calendrier. Pour rappel, le CET a été assoupli par décret. Mais
certains agents n’ont pas droit au CET. La question est à l’étude.
Jour de carence : demande de suspension, et demande de prise en charge du COVID comme
maladie professionnelle. Aucune réponse, la question doit être traitée au niveau de la Fonction
Publique.

Tout le monde s’accorde à reconnaître que nous nous installons dans un temps plus long que
ce qu’on pouvait imaginer sur la gestion de cette crise sanitaire.
La CFTC FINANCES sera attentive à l’évolution de la situation et alertera nos autorités en tant
que de besoin si de nouveaux questionnements surgissent.

La prochaine rencontre ministérielle aura lieu au-delà de la fin d’année 2020, sauf si la situation
évolue notablement d’ici là.

La CFTC reste à votre disposition n’hésitez pas à nous faire
parvenir vos questions.

PRESSE CFTC : CONTACT

Mail : federation.cftcfinances@gmail.com
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