ALLIANCE DU TREFLE

REUNION D'INFORMATION
à FranceAgriMer sur le COVID 19
le 27 mars 2020

Présents pour l’administration : Jean-François KUNTGEN (Secrétaire général), Marc
CASTAINGS (Secrétaire général adjoint), Williams CAMPOS SUAREZ (Adjoint à la Cheffe du
SRH)
Présentes pour l’Alliance du Trèfle : Christine KLICH et Marie-Anne DESTEFANIS

Les contrôles
Les contrôles sont effectués sans déplacement, uniquement de façon dématérialisée en exploitant
notamment des photographies par GPS et pièces justificatives reçues.
Seul le service des contrôles donne les consignes.
L’allégement des modalités de contrôles et la prolongation au-delà de la date butoir du 15 octobre ont
été demandés auprès de la Commission Européenne qui n’a pas encore répondu.
L’Alliance du Trèfle espère que ces demandes seront acceptées ce qui soulagera l’ensemble
des agents lors de la reprise après le confinement.

Les CDD
Tous les CDD dont le contrat prenait fin durant cette période sont reconduits. Les avenants sont en
cours de signatures dématérialisées par la CGEFI.

Nos payes
Les payes de mars ont été versées dans les délais malgré les circonstances difficiles.
L'Alliance du Trèfle se joint à Jean-François KUNTGEN pour remercier les agents du
Service des Ressources Humaines.
Les payes d'avril seront identiques à celles de mars sauf pour celles relatives aux départs (nouveaux
retraités, mobilités), aux arrivées et aux ARE qui seront étudiées au cas par cas.

Informatique
Il y a environ 550 agents qui se connectent sur la plateforme. Ce nombre ne concerne pas les
connections à la Webmail. Le centre de service a reçu environ 200 demandes sur des problèmes
informatiques dont 75% ont été traités.
L'Alliance du Trèfle remercie le centre de service informatique qui a su trouver des
solutions à chaque problème rencontré par les agents.

FranceAgriMer a pris une licence pour l'outil ZOOM concernant l'ensemble des agents. Cela permet
des réunions visuelles depuis les ordinateurs, tablettes ou téléphones. A ce jour, cet outil a été utilisé
pour beaucoup de réunions.
L’Alliance du Trèfle, après utilisation, estime que c’est un outil performant qui permet d'optimiser
le lien social notamment lors des réunions de services, de façon bien plus adaptée que par
audioconférence.

Formation
La cellule a mis en place la possibilité pour les agents de FranceAgriMer et leurs enfants d'accéder à
la plateforme du « projet Voltaire » (enseignement en ligne de l'orthographe et de la grammaire
françaises). Le « Projet Voltaire » peut être utile du jeune âge, dès 7 ans (CE1), jusqu'à 99 ans ! Le
projet Voltaire permet aussi de passer un certificat qui est l’équivalent du TOEIC pour l’anglais.
L’Alliance du Trèfle remercie FranceAgriMer pour cette initiative.

Commission secours
Par courriel du 23 mars, l’assistante sociale, Marine PELAMOURGUES, a indiqué qu’en partenariat
avec le CAS HORIZON, la commission secours continuait ainsi que ses missions concernant des
difficultés rencontrées par les agents dans leur vie professionnelle et/ou personnelle. Vous pouvez la
contacter au 01 73 30 22 04 ou par courriel marine.pelamourgues@franceagrimer.fr

Les agents sur sites
Une dizaine d’agents viendraient travailler sur le site de l’Arborial, notamment ceux qui ont en charge
les certificats. Ce sont des documents internationaux et certains pays n’acceptent pas la
dématérialisation et exigent uniquement des originaux pour leurs échanges commerciaux. Seuls les
certificats papiers sont acceptés.
La présence sur les sites de FranceAgriMer doit faire l’objet d’une autorisation de Christine AVELIN,
directrice de FranceAgriMer. Sans cette autorisation aucun agent ne peut rentrer sur les sites.

Congés payés
Les demandes de congés payés déjà posés pour avril peuvent être annulées.
Certaines DRAAF ont fait savoir que les agents sous ASA durant le confinement (donc pas en
télétravail) verraient leur nombre de RTT diminuer d’une journée pour 15 jours de confinement.
Le secrétaire général a précisé qu’un débat était en cours à la DGAFP sur ce sujet.
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