
Réunion	du	20	novembre	2020	

sur	la	crise	sanitaire	au	ministère	de	l’Intérieur

Nouvelle réunion en visioconférence entre les OS et M. ALBERTINI, secrétaire
général	du	ministère	de	l’Intérieur,	ce	vendredi	20	novembre.

Mme	Françoise	FORNASARI	représente	le	SAPACMI.

M. ALBERTINI évoque les évolutions sanitaires encourageantes mais rappelle
que les mesures de précaution restent plus que jamais à l’ordre du jour. On est
encore	loin	d’un	décon�inement	et	on	doit	tous	rester	mobilisés.

Suite aux problèmes rencontrés avec certains gels hydroalcooliques,
l’administration précise que les gels distribués au ministère ont été véri�iés et
sont	conformes	et	ef�icaces.

CAS	COVID	19

- 195 cas de COVID en cours dans les préfectures et au total 1018 depuis le
16	mars	2020,

- 34 cas de COVID en cours dans les SGAMI et au total 897 depuis le 16
mars.

TELETRAVAIL

Il ressort des échanges avec les préfets que les agents sont dans l’ensemble
plutôt réservés par rapport au recours au télétravail et ne souhaitent pas le faire
sur	5	jours.
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Le secrétaire général indique que des postes NOEMI vont arriver en nombre au
cours du premier trimestre 2021. Pour faciliter le travail des SIDSIC, qui sont
très sollicités, le ministère prévoit de faire masteriser les postes en amont au
centre logistique de Limoges. Par ailleurs, pour les postes déjà en préfecture, de
façon	 exceptionnelle	 et	 ponctuelle, les préfectures pourront faire appel à un
prestataire privé. Ce système permettra de détendre la situation et de distribuer
les	postes	aux	agents	plus	rapidement	et	largement.

Taux	de	télétravail	:
			

Ø La Centrale est toujours à un niveau élevé avec 61 % des agents en
télétravail	et	une	moyenne	de	2,66	jours	télétravaillés,

Ø En préfecture, 23 % des agents sont en télétravail avec une moyenne de
2,22 jours - en excluant de l’assiette de calcul les effectifs sur les missions
non	télétravaillables,	le	taux	serait	alors	de	31	%.	

A noter que 4 régions ont un taux de télétravail au-dessus de la moyenne	:
GRAND	EST	–	NOUVELLE	AQUITAINE	–	PAYS	DE	LA	LOIRE	et	CORSE.

Contrairement	à	d’autres,	mauvais	élèves,	comme	la	région	PACA…

Ø En	DDI,	58.7	%	des	agents	avec	une	moyenne	de	2,63	en	jours	travaillés,

Ø En	SGAMI	:	24,08	%	avec	en	moyenne	2,08	jours	télétravaillés.

Le SAPACMI observe que les SGAMI ne sont pas tous de bons élèves.
L’administration répond qu’en effet le SGAMI SUD a le taux le plus faible avec
seulement	15	%	en	télétravail	contre	43	%	au	SGAMI	EST.

Ø Au	niveau	des	CERT,	on	constate	des	situations	très	hétérogènes	:

-Les CERT CNI/PASSEPORT accusent une baisse des demandes de
passeports de – 40 % et de – 20 % de CNI. L’application TES n’est pas
télétravaillable.

-Dans les CERT CIV	: 15 ETP ont dû être redéployés – 20 % des agents sont
en	télétravail.

Les CERT PC rencontrent une baisse d’activité et 20 % des agents sont en
télétravail. A noter 2 CERT qui n’ont aucun agent en télétravail	: Perpignan et
Grasse	qui	doivent	donc	rapidement	évoluer	à	cet	égard.
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PERSONNES	VULNÉRABLES

Suite aux remarques des OS et notamment du SAPACMI sur la nécessité
d’expliquer la procédure applicable aux agents vulnérables, M. ALBERTINI
précise que la circulaire a été rediffusée en �in de semaine dans tous les services
avec	le	décret	et	une	�iche	ré�lexe	mise	à	jour.

CELLULE	D’ÉCOUTE	PSYCHOLOGIQUE

La sollicitation de la cellule d’écoute psychologique est très faible	: 1 seul appel
cette	semaine	et	non	lié	au	COVID.

Les	af�iches	avec	le	numéro	vert	vont	être	rediffusées	partout.

CAMPAGNE	DE	VACCINATION	CONTRE	LA	GRIPPE

Ø La	vaccination	a	été	effectuée	en	Centrale.
Ø La vaccination est en cours dans les préfectures, mais les stocks seront

insuf�isants compte tenu de la demande. A noter que les médecins de
prévention vaccineront les agents qui auront pu se procurer le vaccin en
pharmacie.

Le	SAPACMI	reste	à	votre	écoute.	N’hésitez	pas	à	nous	faire	part	des
dif�icultés	rencontrées	dans	vos	services.
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