
Crise	sanitaire	au	MI

Réunion	du	13	novembre	2020

	entre	le	Secrétaire	Général	et	les	OS

Nouvelle réunion en visioconférence entre les OS et M. ALBERTINI, Secrétaire
Général	du	ministère	de	l’Intérieur,	ce	vendredi	13	novembre.

Mme	Françoise	FORNASARI	représente	le	SAPACMI.

PROPOS	INTRODUCTIFS	DE	L’ADMINISTRATION	 	

M. ALBERTINI insiste sur la nécessité de maintenir nos efforts, voire de les
renforcer, même si les dernières informations sur le plan épidémiologique sont
en	voie	d’amélioration.

Le Docteur FOULLON con�irme la tendance à l’amélioration avec la diminution
de nouveaux cas con�irmés et du nombre d’admissions en réanimation. Elle
relève	néanmoins	un	excès	de	mortalité	dans	les	EHPAD	ces	dernières	semaines.

Au niveau du ministère de l’Intérieur, une accalmie est ressentie notamment
dans	les	services	de	police	qui	sont	les	plus	concernés.

Du côté des préfectures, on accuse actuellement une montée de l’anxiété des
personnels.
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M. ALBERTINI rappelle que parmi les mesures de soutien aux agents, il y a le
soutien psychologique à travers le maintien de la cellule d’écoute qui avait été
mise en place lors du premier con�inement. Il convient de le faire savoir aux
agents.

TELETRAVAIL

Mme MEZIN, DRH, communique les derniers chiffres en matière de
télétravail	qui	font	état	d’une	évolution	sensible	:		

- la Centrale est toujours à un niveau élevé avec 2/3 des agents en
télétravail,

- 20% des agents de préfecture sont en télétravail (étant souligné qu’en
service territorial, les missions télétravaillables sont moins nombreuses
qu’en	centrale),

- 26 898 postes NOEMI ont été acquis dont 21 000 répartis dans
l’administration	territoriale,

- en	DDI,	11	065	agents	sont	en	télétravail,	soit	50	%	des	agents,
- en nombre de jours, on est passé à 2,34 jours en territoriale et 2.39 en

centrale,
- 3 000 postes NOEMI vont arriver et des commandes complémentaires

seront	passées	par	la	DMAT	courant	novembre	sur	le	354.

PERSONNES VULNERABLES

Le décret du 10 novembre 2020 concernant les modalités de prise en charge des
agents publics reconnus personnes vulnérables est sorti. Il reprend la liste des
cas de vulnérabilité du mois de mai, auxquels s’ajoutent des cas à caractère
neurologique. C’est le médecin du travail qui donne son avis sur la vulnérabilité
et	sur	les	mesures	à	prendre.	En	attendant	son	avis,	l’agent	est	placé	en	ASA.	

Dispositions	de	la	circulaire	:	

1. Les personnes vulnérables doivent être placées prioritairement en
télétravail,

2. Si le télétravail est impossible, le poste de travail doit être aménagé pour
protéger	l’agent,

3. Si ce n’est pas possible de protéger suf�isamment l’agent, celui-ci doit être
placé	en	ASA,

4. En cas de désaccord entre l’agent et le chef de service sur les mesures de
protection mises en œuvre, l’employeur doit saisir le Médecin du travail
qui	donnera	un	avis.	Dans	l’attente,	l’agent	est	placé	en	ASA.
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RECONNAISSANCE DU COVID EN MALADIE PROFESSIONNELLE     

Le	décret	devrait	sortir	prochainement.

CONCOURS – FORMATIONS - MOBILITE

Les	concours	continuent	de	se	tenir	dans	les	conditions	sanitaires	adéquates.

Les formations se font à distance. La plateforme ministérielle de formation à
distance est très sollicitée par les agents, mais moins que pendant le premier
con�inement.

La mobilité se poursuit au �il de l’eau jusqu’à �in décembre. Une réunion aura
lieu	avec	les	OS	�in	novembre	pour	discuter	des	modalités	en	2021.

INTERVENTIONS	DU	SAPACMI	 	

Le SAPACMI alerte l’administration sur les cas de cluster notamment quand ils
se produisent dans une Direction des étrangers, comme c’est le cas actuellement
dans une préfecture de la région parisienne,	où le télétravail n’est pas possible et
où	les	guichets	doivent	rester	ouverts.	

Le Docteur FOULLON répond que dans ce cas, le médecin du travail doit être
sollicité et doit se rapprocher des agents a�in d’entendre leur inquiétude qui est
légitime et leur rappeler que les mesures barrière sont très ef�icaces. Le tracing
doit être très �in et réalisé en liaison avec la médecine du travail et l’ARS. Le
Docteur	FOULLON	va	se	rapprocher	de	cette	préfecture.

Le SAPACMI signale également le cas d’une autre préfecture de la région
parisienne où les consignes de port du masque, d’aération des locaux et autres
gestes barrière ne sont pas respectées de façon satisfaisante, faute de consigne
coercitive de la hiérarchie, comme de diffusion aux agents des directives
ministérielles.

Le Secrétaire Général condamne fermement l’attitude de la hiérarchie et son
manque	de	responsabilité.

Il ajoute par ailleurs qu’en cette période de crise sanitaire, les agents sont
autorisés à déjeuner dans leurs bureaux pour éviter des regroupements dans les
espaces	réservés	à	la	restauration.	
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Le SAPACMI alerte aussi l’administration sur le cas d’agents testés positifs au
COVID qui sont asymptomatiques et viennent travailler pour ne pas être
pénalisés avec le jour de carence. La suspension du jour de carence est
indispensable.

Au niveau du télétravail, le SAPACMI remonte à l’administration les réticences
et les freins	de la hiérarchie en de nombreux endroits. Malgré le matériel et les
missions pourtant télétravaillables, la hiérarchie s’oppose à ce que les agents
télétravaillent plus d’un jour ou deux par semaine, en contradiction avec les
directives ministérielles. Dans une préfecture, la tension monte entre les agents
et la hiérarchie qui oppose aux demandes des agents la nécessité de garder du
lien	social	…	dif�icile	à	comprendre	en	période	de	con�inement...

Prochaine	réunion	vendredi	20	novembre

Le	SAPACMI	reste	plus	que	jamais	proche	de	vous	et	à	votre	écoute	
en	cette	période	de	crise	sanitaire.

N’hésitez	pas	à	nous	faire	part	des	dif�icultés	rencontrées	dans	vos
services.
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