
RELEVE DE CONCLUSION CTEP/CHSCTEP DU 26 MAI 2020

Siégeaient pour Solidaires Météo : 
• Renaud Tzanos, Caroline Wattiaux, Gilles Le Graet au titre du CTEP
• Bernard Ciréfice, Jean Bonhomme, José Chevalier et Gilles Vadé au titre du CHSCTEP

• La question diverse demandée par FO au sujet de l'IKV est reportée au prochain CTEP du 2 juin.
• CFDT demande qu'un point soit fait sur le calendrier social à venir.
• La CGT est désignée secrétaire de séance
• FO fait une déclaration préliminaire demandant à ce que les réunions communes des deux ins-

tances CT et CHSCT comme celles d'aujourd'hui soient exceptionnelles et signalent son attache-
ment au maintien d'un CHSCT en tant que tel.

• Le DSR présente les chiffres des agents en présentiel le 25 mai (entre parenthèses, évolution par
rapport à mardi dernier) :
▸ Pour MF : 43 P (+1), 53 SP (+2), 437 HB (+390)
▸ Dont en direction centrale : un total de 337 (+44)
▸ Dont en directions DIR : un total de 196 (+6)
▸ Les PAR ont repris à 100 % partout.

• Présentation PRA phase 2 (E Legrand)
▸  Cette phase porte jusqu'à début juillet même si en théorie elle devrait porter jusqu'à début

septembre. La situation évoluant sans cesse, il est difficile de faire des projections au-delà
d'un mois.

▸ L'aspect sécurité sanitaire reste la priorité.
▸ L'élargissement des bornes horaires et la suppression des plages fixes sont maintenues.
▸ La surface de 12m2/agent est maintenue (sauf si la politique ministérielle venait à changer).
▸ Les conditions d’accueil dans les résidences de Toulouse sont maintenues comme pour le PRA

1.
▸ Pour les postes P/SP, la limitation du retour sur site se fait uniquement en fonction des situa-

tions personnelles ou si les conditions d'accueil ne sont pas optimales.
▸ En HB : augmentation progressive de la présence sur site :

Trois catégories de personnels :
▹ En présentiel obligatoire : pas de changement par rapport à aujourd'hui.
▹ En travail à domicile majoritaire :  passer de 1j/sem env sur site actuellement à 2j/sem du-

rant cette phase
▹ En travail alternant domicile/site : passer de 2j/sem env à 3j/sem.
Tout cela sous réserve des capacités d'accueil, de la fragilité des agents, et selon le classement
des départements (rouge ou vert). L'idée est toutefois de laisser de moins en moins d'agents
loin du collectif de travail et de plus laisser d’agents totalement coupés de leur service depuis
mi mars.

▸ Les réunions en présentiel doivent rester très exceptionnelles.
▸ Pas de déplacements internationaux, déplacements nationaux exceptionnels soumis à l'aval

de la DG.
▸ L'ouverture des tisaneries et coins café est "indexée" à ce qui sera décidé pour les restaurants.



▸ Accompagnement des agents fragiles avec le mécanisme des ASA et le relais des services mé-
dico-sociaux.

▸ Planning des congés d'été à bâtir au plus vite.

• FO: qu'est ce qu'on entend par fin de période dans le PRA, pour les télétravailleurs en particu-
lier ? Quid des tisaneries coins café ?
▸ E Legrand : pas de date fixe possible à donner, fin juin/début juillet, il reste beaucoup d'incerti-

tudes sur la crise sanitaire.
▸ PDG : pour les tisaneries et coins café, on s'alignera sur les recommandations  du gouverne-

ment concernant le restauration.

• SOLIDAIRES : bilans et Pegase ?
▸ DSR : "il faut revenir à une gestion normale là ou c'est revenu à une production nominale". A

priori donc, à partir du 2 juin, plus de gel des bilans, bilan au réel, y compris en ajustant avec
des HB (voire des HB télétravaillé). Là où ce n'est pas nominal, (l'aéro par exemple), on reste
sur le gel des bilans → la décision sera prise par les directeurs de service et/ou les instances
locales. (Ndrl : ca risque d'être un beau bazar)
CGT : attention quand il est dit qu'un service est nominal, ce n'est pas toujours le cas → il est
demandée une décision nationale. Il faut une rédaction claire dans le PRA sur le sujet afin
d'orienter les directeurs de service. 
CGT demande le gel des bilans jusqu'à fin juin, idem FO.

▸ PDG : on va faire une analyse avec les DIRs et une orientation (gel ou pas) sera donné plus
tard. 
Intervention des OS pour signaler que ce n’est pas une question limitée aux DIRs

• CGT : concernant le transport, il n'y a rien dans le PRA. Demande que cela soit mieux explicité
dans le PRA, l'adaptation du travail en fonction des modes et temps de transports.
▸ E Legrand : c'est écrit page 1, il a le terme "contraintes", on ne voit pas pourquoi rajouter

autre chose.

• CFDT :  ASA ? Garde enfants, personnes fragiles ? Retrait de RTT ou congés ? A partir du 2 juin..
▸ DRH : certificat obligatoire pour garde enfant ou pour aide à personnes vulnérables → il ren-

voie sur l'instruction parue sur meteodg  (Ndrl : la rubrique Covid du site Solidaires est très
bien documentée aussi, tout y est…)
Pas d'information sur des retraits possibles ou pas de JRTT pour des agents en ASA après le 2
juin.

• CFDT : quid pour le retour éventuel d'agents vulnérables : 
▸ Extrait de la note DGAFP : « les agents qui ne télétravaillent peuvent bénéficier d’un arrêt de

travail soit en se rendant sur le portail de la CNAM (AMELI) afin d’y déposer une déclaration
s’ils sont en affection longue durée, soit dans les autres cas en s’adressant à leur médecin se-
lon les règles de droit commun. c’est encore un peu flou quant au statut : ASA ou pas ?

▸ Dr Galin : la médecine de prévention doit être mis dans la boucle pour le retour des personnes
vulnérables sur site. C'est le médecin de prévention qui connaît les conditions de travail de
l'agent, ce qui n'est pas le cas du médecin personnel : ceci dit, des relations sont possibles
entre les deux niveaux de médecine avec l'accord de l'agent pour prendre la bonne décision.

▸ Dr Maladry confirme les propos du dr Galin.

• FO : conséquences des ASA sur les droits des agents ?



▸ DRH : pas de conséquences sur les droits à la retraite. Seul impact pour l'instant, l'ordonnance
Dussopt en cours "d'instruction". La fin de cette ordonnance vient d'être modifiée, la date de
fin a été fixée au 31 mai.

▸ En dehors de l'ordonnance, cela peut avoir des répercussions sur le calcul annuel des JRTT, fait
au prorata des ASA pris. MF n'a pas appliqué cette règle pour l'instant. Il n'est pas prévu de re-
voir cette disposition (Pégase n'est pas programmé pour ça).

• SOLIDAIRES : problème de vocabulaire, faire la différenciation entre télétravail  ("habituel") et
travail à domicile ("en période de crise")
▸ PDG : ok, ca serait fait.

• SOLIDAIRES : pour le retour sur site, il faut vraiment prendre en compte les réalités de terrain qui
sont multiples : problème de locaux, températures par exemple, envie des agents de revenir ou
pas, matériels (matériels déplacés au domicile dans la crise)…. Les quotas de j/semaine doivent
être une consigne d'ordre générale mais ne pas être appliquée strictement. Il faut affiner au plus
près du terrain.
▸ PDG : il est souhaitable de poser un principe à minima de retours des agents, même si il y a

des problèmes par endroit. Oui, il faut une adaptation locale, mais avec un principe clairement
affiché pour l'établissement, celui édicté dans le PRA (augmentation progressif des retours sur
site : "les agents n'ont pas vocation à rester en télétravail indéfiniment").

▸ FO il faut plus de progressivité dans le retour sur site et parler de retour par demi journée et
non par journée.

▸ PDG : il ne faut pas laisser d'agents en dehors du collectif de travail. Le seul minima indiqué
dans le PRA est 1j par semaine, les chiffres données dans le PRA sont plus des moyennes. Tou-
tefois on peut revoir la rédaction si une journée complète pose problème et parler de 1/2
journée.

• CFDT / FO : effectifs sur les sites, avec des agents dépendants des sites eux-mêmes et des agents
à distance. Manque d’homogénéité entre service (tout le monde ne fait pas pareil), c'est à amé-
liorer. Il n'y a pas de seuil défini concernant le nombre d'agents pouvant être présents sur un
même site.
▸ PDG : ça dépend de la configuration même des sites, difficile de définir un règle nationale,

c'est à définir plutôt en local.
▸ Dr Galin : il faut  discuter avec le médecin de prévention local ; ce n'est pas à lui de définir le

pourcentage des présences mais pourra apporter son expertise sur le nombre de personnes
possibles pour assurer les gestes barrière.

• FO : réécrire dans ce PRA toutes les précautions concernant le ménage , la masques, l'usage du
matériel collectif...etc…
▸ PDG : la PDG est d'accord
▸ Le Dr Galin précise que beaucoup de choses ont été mises en place pour expliquer aux agents

les bonnes pratiques. Il en va de chacun de les appliquer pour soi-même et pour ses collègues.

• La PDG fait alors le point en direct sur les modifications à apporter au texte.

• SOLIDAIRES : l'affichage sur site doit être à la hauteur du nombre d'agents de retour sur les lieux
de travail. Ce n'est vraiment pas le cas partout… 
Tout cela va certainement entraîner de nombreuses nouvelles réunions, en local par exemple, et
toujours impliquer beaucoup de ressources.
▸ PDG : il faut prendre conscience que la maladie est toujours là, donc oui, il faut continuer à as-

surer le suivi de cette situation.



Quid d'un retour en situation de confinement en cas de nouvelle vague pandémique, quel délai
de mise ne place ?
▸ PDG : ça devrait être rapide, les outils déployés pour cette crise restent en place (chat, me-

teodg, mdp fixes...), les calculettes ont été laissées à disposition des agents...etc…

• A une question concernant la communication ministérielle prévues dans deux jours, la PDG an-
nonce que le PRA sera bien évidemment revu si jamais les mesures gouvernementales, déclinées
alors, venaient en contradictions notoires avec le PRA présenté ce jour. Un CTEP serait dans ce
cas reconvoqué.

• Indemnités repas :
▸ SG : indemnités repas maintenues  30 bénéficiaires. Pour les sites bénéficiant de la restaura-

tion collective mais pas encore remis en service, on pourrait étudier la mise en place de TR si
la situation venait à durer.

• FO report congés annuels ? CET
▸ DRH : rappel de la note diffusée dans la semaine (20 jours CET possible au lieu de 10 et pla-

fond à 70 jours au lieu de 60). Il n'est pas envisagé de report de congés sur 2021 pour l'instant.

Le vote sur ce PRA est effectué : abstention de l'ensemble des représentants du personnel

• Calendrier :
▸ CFDT : à voir dans les sujets à l'ordre du jour des CTEPs, le sujet "télétravail"  ; souhaiterait que

cela soit envisagé pour le CTEP du 09/07.
▹ PDG : ça semble difficile, pas réaliste en terme de calendrier.

▸ Le document concernant ce calendrier n'ayant été diffusé que le matin même,  les OS de-
mande un délai pour apporter d'éventuelles adaptations. 
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