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Paris le 22 mars 2021

COMMUNIQUÉ CFTC FINANCES

Audioconférence du 19 mars 2021 avec la Secrétaire Générale

Une  audio  conférence  s'est  tenue  entre  la  Secrétaire  Générale  de  Bercy  et  les
Fédérations Ministérielles suite à l'annonce du 1er Ministre du reconfinement.

La SG a commencé par rappeler les termes de l'intervention du Premier Ministre et a indiqué que cela ne
changerait pas grand-chose pour les agents puisque les services publics restaient ouverts à l'identique,
notamment sur l'accueil du public. 

TELETRAVAIL :

Elle a indiqué n'être pas satisfaite des taux de télétravail au Ministère et que des marges d'amélioration
restaient à explorer. On est encore très loin des 4 jours sur 5 par semaine en télétravail pour toutes les
fonctions télétravaillables. Le matériel (ordinateurs portables) permettant de progresser est en cours de
déploiement.

PROTOCOLE SANITAIRE :

Les protocoles sanitaires seront encore renforcés dans les restaurants administratifs. Des rappels seront
faits  sur  les  gestes  barrière  à  respecter  dans  les  services.  Une  nouvelle  distribution  de  masques
chirurgicaux est en cours.

Pour les régions confinées, la carte professionnelle continue de tenir lieu d'attestation dérogatoire dans
la mesure où il est question de déplacements professionnels.

VACCINATION :

Concernant  les  vaccins,  la  situation  est  encore confuse pour la  distribution des  doses.  Les  premiers
agents à être vaccinés seront les agents de plus de 55 ans atteints de comorbidités.

La vaccination ne sera pas obligatoire et les vaccins attendus seraient l'Astra Zeneca et le Janssen.

DIALOGUE SOCIAL :

Les  questions  concernant  l'indemnisation  du  télétravail,  l'absence  de  dialogue  social  ainsi  que  le
problème des HMI nationales en visioconférence (suite au refus qui a été opposé aux OS des Douanes)
sont renvoyées au niveau DGAFP.

Les fédérations se sont émues de ce que ces questions importantes en attente de réponses étaient
systématiquement renvoyées aux décisions de la DGAFP, et pendant ce temps-là, rien n'avance.
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