
 

Compte rendu de la conférence téléphonique du 3 avril 

à 11 heures 15 avec la Direction locale.

Toutes     les OS étaient présentes, les Assistantes sociales ainsi que le Médecin de   
prévention ont participé à cette conférence téléphonique.

Au cours de la discussion, les points suivants ont été successivement abordés.

⇒ Point sur la situation dans le département:

La livraison du gel hydroalcoolique, par petite quantité,  a démarré le lundi 30 mars. Pour les postes
les plus éloignés, l’envoi a été effectué par  la sacoche. Des commandes supplémentaires sont faites,
la livraison est assurée dans la continuité. Des commandes de gants ont été passées (boite de 100)
en vue de la sortie de crise. Les masques commandés par le SG (Secrétariat Général) ont été livrés
avec des priorités pour les services de la CID et des trésoreries hospitalières.

Un(e) collègue, absente pour raisons personnelles depuis le 17 mars, a entre temps été hospitalisé(e)
(avéré-e covid19). Elle va bien, selon la Direction. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

La Direction anticipe sur la sortie du confinement, raison pour laquelle, elle a sollicité les besoins
en plexiglas dans tous les postes et services alors qu’initialement cette dotation était réservée aux
Trésoreries hospitalières.

Elle rappelle que pour l’instant cette disposition concerne la sortie du confinement et non une
anticipation sur un accueil du public pendant la dite période.

 ⇒ Nettoyage :

La Direction nous a indiqué que pour le CFP de Oloron le «besoin» avait cessé et que donc le RH
avait annulé la demande de prestation sollicitée par FO le 23 mars. Après précision, la collègue
revient tous les jours, à mi-temps, effectuer le ménage. Nous avons réitéré le souhait de certains 

SOLIDARIT  É   AVEC LES PERSONNELS DE SANT  É   ET MERCI   A   EUX!  



agents  présents  en PCA pour une prestation ponctuelle  complémentaire.  Nous avons également
interrogé l’administration sur le fait qu’un seul agent effectuerait une prestation de nettoyage pour
le CFP de Orthez. Au vu de la taille des locaux, cela nous paraît bien peu. Nous avons demandé à
l’administration d’évaluer les besoins tout comme à Oloron en indiquant que, certes les Chefs de
service étaient consultés, mais qu’il convenait également de recueillir l’avis des agents concernés et
en particulier ceux présents en PCA. L’administration  précise qu’elle ne regardera pas à la dépense.
Elle rappelle que le ménage renforcé consiste à nettoyer plus régulièrement les surfaces « contact »
et que la désinfection est mise en place uniquement dans les sites où il y a eu des cas suspects ou
avérés.

⇒   Services courrier  : La Direction a décidé de  traiter le courrier arrivé à J+1 afin de rassurer les

collègues (proposition FO). A cet égard , nous avons fait remarquer que la Direction locale avait su
anticiper la décision de la DG. ET DONC nous avons abordé la question qui fâche : 

 ⇒ Les congés:

Vos représentants FO se sont étonnés du revirement de la Direction locale par rapport aux propos
tenus lors de la conférence téléphonique du 27 mars.

En effet, cette dernière avait précisé que seuls les congés posés et validés étaient soumis aux futures
directives du Ministre Dussopt (circulaire DGAFP); Les congés posés et non validés ne le seraient
pas. Revirement de situation, au final tout est en «stand by».

Nous sommes intervenus pour préciser que quelque soit la position de nos collègues, ils ne sont
pas «en vacances» mais «à la disposition de l’administration». La preuve en est,  que  certains
doivent prendre connaissance de la note de campagne relative à l’impôt sur le revenu.

Nos collègues sont des citoyens comme les autres, respectueux du confinement et qui se substituent
également aux enseignants.

Par ailleurs, des collègues ont réservé ou acheté des billets de train et/ou d’avion pour différents
voyages. A ce titre ils avaient «posé» 15jours voire 3 semaines.

Nous  avons  demandé  que  la  Direction  locale  soit  souple  et,  sans  attendre  les  directives
nationales, annule les congés des collègues qui en feraient la demande. Nous faisant l’avocat du
diable, nous avons également développé un argument qui  pouvait motiver l’administration à le
faire: les collègues  viendraient consolider les PCA. 

Peine perdue, la Direction est restée sourde, pour l’instant, à nos demandes réitérées plusieurs fois
au  cours  de  cette  conférence  téléphonique.  Notre  syndicat  national  se  saisira  également  de  ce
problème.

La prochaine fois nous conseillerons vraisemblablement à nos collègues de poser les congés en
«prévisionnel» longtemps à l’avance  et  en «définitif» que quelques jours avant.



⇒ Position  des  agents:  la  Direction précise qu’elle  peut  faire  appel  à  un retour  en  présentiel

d’un(e) collègue garde-enfant de – de 16 ans si le conjoint est en capacité de jouer ce rôle.

Par ailleurs,  sur notre  questionnement,  il  y a  bien des collègues  qui  «télétravaillent» avec leur
accord tout en étant garde-enfant. Selon la Direction, les horaires sont allégés,voire  décalés et les
travaux  allégés en terme de restitution.

⇒ PCA:

Nous avons également évoqué le PCA de la Trésorerie de Pau CH qui, à notre sens, fait état d’un
trop grand nombre d’agents. La Direction a comparé cette situation avec celle de Bayonne CH pour
préciser que peu de collectivités étaient dématérialisées. Vos représentants,  en cela rejoint par les
autres OS, ont souhaité que la Direction protège avant toute autre considération les agents. Un
roulement peut être effectué sans pour autant recréer les conditions d’un danger sanitaire. Il en va de
la responsabilité de l’employeur.

La Directrice a précisé qu’elle regarderait cela de très près. Vos représentants FO également !

⇒ Questions diverses

-  Vos  représentants  FO  ont  demandé,  afin  de  limiter  les  risques  entre  agents  susceptibles  de
«toucher» les mêmes documents, si des recommandations de «cantonnement» de tâches avaient été
préconisées? La Directrice a répondu par la négative, tout en ne s’interdisant pas de le faire. 

Elle nous précise que la direction actualise le PCA une fois par semaine sur Ulysse.

Par contre, les informations utiles et urgentes font l’objet d’une diffusion immédiate à l’ensemble
des agents.

La prochaine  conférence téléphonique se tiendra en milieu de semaine prochaine.

Bon courage à Toutes et Tous 


