ALLIANCE DU TREFLE

REUNION D'INFORMATION
à FranceAgriMer sur le COVID 19
le 3 avril 2020

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

Les contrôles
L’établissement garde la position indiquée sur notre compte rendu de la réunion du 27 mars 2020
dans l’attente d’un protocole de protection sanitaire.
Les demandes d’allégement des modalités de contrôles et la prolongation au-delà de la date butoir
ont été reçues par la DG AGRI de l’UE. Elles sont à l’étude. Des annonces sont attendues
prochainement.

Formations
34 formations pour 151 agents, nécessitant un déplacement, ont été annulées.
10 formations pour 21 agents ont été maintenues car elles peuvent être dispensées à distance.
Les formations concernant le concours d’attaché sont maintenues même si ce dernier a été reporté.
Dès que les nouvelles dates seront communiquées, une autre session pourra être organisée.
La cellule « formation » recherche des formations à distance telles que le projet Voltaire, le
management à distance, France université numérique (formations à distance de langue, bureautique,
problématique du monde agricole), DRH de l’IGPDE1 …Une note devrait être établie à ce sujet.
Les agents auront la possibilité de faire inscrire sur Virtualia les formations qu’ils auront suivies
afin de compléter leur CV.

Mobilités
Le calendrier de gestion de la première campagne de mobilité a été revu par le MAA. La date
maximum pour le dépôt des candidatures a été reportée au 17 avril pour les agents internes au MAA
et au 1er avril pour les agents externes.
Une première vague de réunions décisionnelles est prévue les 16, 17 et 18 juin et une seconde
réunion de décision le 30 juin. Les avis de décisions suivront dans les 2 ou 3 jours.
1IGPDE : Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique

Les prises de postes sont prévues pour le 1er septembre avec une possibilité au 1er juillet si accord
des services de départ et d'arrivée concernés.

CDD
Tous les contrats sont reconduits. Sauf 5 concernant 2 démissions et 3 contrats qui n’avaient pas la
possibilité d’être reconduits.
Les derniers dossiers, à échéance du 21 mai, seront traités dans les semaines à venir.

RIFSEEP
Pour les techniciens et les IAE de FAM, le passage au RIFSEEP devrait se faire dès la fin du confinement.
Quelle qu’en soit la date il y aura un effet rétroactif au 1 er janvier 2020.
Pour le Statut unifié, le confinement ralentit le processus.

Informatique
Des évolutions des outils ont permis de réduire le ralentissement. Il reste quelques
dysfonctionnements mais plutôt dûs à des opérateurs.
Entre les 435 postes virtuels et la Webmail, la quasi-totalité des agents sont connectés.
Dans les services territoriaux 30 plateformes VDI sont en place sans problèmes. Le service
informatique peut en déployer d’autres suivant les demandes.
L’outil ZOOM fonctionne très bien. Quelques problèmes de cryptages ont été évoqués. Néanmoins
en passant par un identifiant et un mot de passe il y aurait moins de risque.
Une modification est en cours d’étude pour une possibilité de sous-titrage, ce qui permettrait aux
malentendants de pouvoir participer.

Réunions
Grâce à l’outil ZOOM les réunions entre l’administration et les organisations syndicales vont pouvoir
reprendre.
A ce jour, en plus des réunions hebdomadaires du vendredi matin, un groupe de travail spécialement dédié au
confinement et au télétravail aura lieu le 15/04/2020.
Vous pouvez nous faire remonter toutes vos remarques aux numéros ou adresses courriels indiqués cidessous.
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