
Réunion	du	6	novembre	2020	en	période	de	crise	sanitaire

entre	le	Secrétaire	Général	et	les	organisations	syndicales

Comme lors des réunions organisées pendant la première période de con�inement, M.
Jean-Benoı̂t ALBERTINI, Secrétaire Général du MI, a convié les OS représentatives à une
réunion hebdomadaire en audio/visioconférence a�in d'y évoquer l'actualité liée au
COVID	19	au	ministère	de	l’Intérieur.

Mme	Françoise	FORNASARI	représente	le	SAPACMI.

1/	Propos	introductifs	de	l’administration

En préambule, Mme MEZIN, DRH, communique sur les dernières données en matière
de	cas	COVID	et	de	télétravail	:

· la DRH fait état d’une forte augmentation au niveau du télétravail en préfecture
(plus de 45 % par rapport à la semaine dernière qui était une semaine de mise
en	route),

· Le nombre de jours télétravaillés est toutefois inférieur à 3 par semaine mais
cela s’explique aussi en partie par la réticence des agents eux-mêmes qui ne
souhaitent	pas		télétravailler	toute	la	semaine.

Le Docteur FOULLON, médecin coordonnateur national, annonce que l’ARS d’I�le-de-
France fait état ce jour d’une très légère amélioration en termes de contamination et
une	stabilisation	des	entrées	en	réanimation.

Elle redonne la dé�inition de «	personnes contact à risque	»	: le	contact	doit	avoir	été
prolongé	(au	moins	15	 				min)	en	face	à	face	et	sans	masque.	 	

Au niveau des tests, le Docteur FOULLON précise que les tests les plus �iables sont
les tests RT-PCR. Les tests sérologiques permettent seulement de savoir si on a été en
contact avec le virus et ils ne sont pas au point. Quant aux tests antigéniques, ils n’ont
que	peu	d’intérêt	hormis	dans	les	aéroports	et	sont	moins	�iables	que	les	PCR.
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Au niveau de la vaccination anti-grippale, le Docteur FOULLON indique qu’elle n’est
pas possible partout du fait de la pénurie de vaccins au niveau national et/ou de
l’absence de médecin de prévention. Elle aura lieu cette année sur de nombreux sites,
�in novembre voire courant décembre, mais le docteur précise qu’il n’y a pas lieu de
s’en inquiéter car le virus de la grippe est actif de plus en plus tard et rarement avant
�in	décembre.

2/	Interventions	du	SAPACMI

⇒ Le SAPACMI dénonce les réticences importantes au télétravail dans certaines
préfectures et SGAMI. Non seulement le nombre de télétravailleurs n’augmente pas,
alors même que l’administration dispose du matériel, mais l’élargissement à 5 jours
pour ceux qui télétravaillent n’est pas autorisé malgré les directives gouvernementales
et	ministérielles	en	ce	sens.

M. ALBERTINI nous invite à faire remonter à ses services les lieux où ces freins et
dif�icultés se produisent si on ne constate pas d’amélioration dans les jours et
prochaines	semaines.

⇒ Le SAPACMI alerte également sur les différences de traitement et de procédure
dans le cas de personnes «	contacts à risque	». Ces différences pouvant se produire
non seulement entre préfectures, mais aussi au sein d’une même préfecture entre
services différents (exemple la préfecture des Yvelines où un couple d’agents a été
identi�ié		«	cas	contacts	à	risque	»).

Le Secrétaire Général regrette cette différence de traitement et donne la parole au
médecin de prévention qui reconnaı̂t que ce n’est pas normal. Les personnes «	contacts
à risque	» doivent être placées en télétravail ou à l’isolement en ASA	pendant 7 jours et
faire	un	test	PCR	à	J	+	7.	L’isolement	doit	être	maintenu	jusqu’au	résultat	du	test.

Le Docteur FOULLON modère toutefois ses propos en expliquant qu’il peut toutefois y
avoir une certaine hétérogénéité des situations qui s’explique par la nécessité de
poursuivre l’activité de service public. Dans tous les cas, le médecin du travail doit
être	saisi	et	c’est	à	lui	d’apprécier	les	risques.

⇒ Le SAPACMI ajoute que, dans le même registre, la situation des agents
vulnérables est aussi très hétérogène et qu’il devient urgent de la clari�ier tout
comme	la	procédure	applicable.

Mme MEZIN précise que la DGAFP a reçu cette semaine un projet de circulaire sur les
cas de vulnérabilité faisant suite à la décision du Conseil d’E� tat. Un nouveau texte
devrait sortir très rapidement. En attendant, le décret du 5 mai 2020 qui prévoit 11
cas de vulnérabilité s’applique. Les agents reconnus vulnérables aux termes de ce
décret sont placés prioritairement en télétravail. Si le télétravail n’est pas possible, ils
peuvent être placés en ASA ou bien venir travailler avec des mesures de protection
renforcées	si	c’est	leur	souhait.
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⇒ Le SAPACMI déplore le manque de communication et de transparence de la
part de l’administration	: les cas de COVID sont anonymisés et les chefs de service
n’informent pas systématiquement les agents quand un cas est positif au sein du
service. Le SAPACMI rappelle que s’agissant d’une maladie contagieuse, ils ne peuvent
se	retrancher	derrière	le	secret	médical.	La	transparence	doit	prévaloir.

⇒ Le SAPACMI remonte à l’administration l’inquiétude des agents dont l’activité
est réduite pendant cette crise sanitaire et qui craignent d’être pénalisés sur leurs
congés,	RTT	et/ou	CET.	

L’administration précise que la situation lors de cette seconde période de con�inement
est	différente	et	ne	devrait	pas	donner	lieu	à	l’obligation	de	poser	des	congés.

⇒ Le SAPACMI alerte la DRH sur le non-respect de sa circulaire du 13 octobre sur
la	nomination	des	référents	COVID	à	mettre	en	place	et	faire	connaître.

M. ALBERTINI répond qu’une relance a été effectuée auprès de tous les services en
début	de	semaine,

⇒ Le SAPACMI évoque en dernier lieu le contexte de menace terroriste
particulièrement élevé et la nécessité de protection de ses agents par
l’administration. La circulaire interministérielle rappelant la protection fonctionnelle
doit	être	diffusée	et	connue	de	tous.

M. ALBERTINI reconnaı̂t l’importance de ce dernier point et se dit très attentif aux
mesures qui devront être prises. Il indique que la prochaine lettre «	Infolettre
Ensemble	» devra aborder ce sujet et communiquer sur cette circulaire
interministérielle	et	les	obligations	de	l’administration	à	l’égard	de	ses	agents.

Prochaine	réunion	 				:	vendredi	13	novembre	 	

N’hésitez	pas	à	faire	part	de	vos	questionnements,	inquiétudes,	dif�icultés	
au	Bureau	national	du	SAPACMI	qui	reste	comme	toujours	et	plus	que	jamais	

à	votre	écoute	!
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