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

Sortie du confinement
Le déconfinement se passera en plusieurs phases. La première phase débutera le 11 mai si
les problématiques sont réglées. Le déconfinement doit se faire au niveau de l’Arborial et
non de chaque établissement qui y est installé. La Directrice Générale de FranceAgriMer
a déjà participé à des réunions avec les directions des établissements présents sur le site.
A ce jour FranceAgriMer est en attente d’instructions gouvernementales. Néanmoins il
est évident que le travail à domicile restera privilégié et que les gestes barrières devront
être respectés.
Les interrogations sont de plusieurs ordres :
• Combien d’agents peut-on accueillir dans de bonnes conditions ? Il faut lister les
agents dont la présence sur le site est nécessaire. Certains agents pourraient
demander à ne pas reprendre le travail sur le site du fait de leur vulnérabilité, leurs
enfants scolarisés à la maison ou avec des difficultés personnelles, l'absence de
transport en commun ;
• Protection des personnels d’accueil et de sécurité : masques, plexiglass ;
• Hygiène : nettoyage des bureaux avant la reprise mais aussi régulière : fréquence,
parties communes ;
• Approvisionnement en savons, gels, lingettes désinfectantes ;
• Restauration : que pourra fournir le prestataire ? quelles circulations, mesures de
protection des agents et du prestataire faudra-t-il mettre en œuvre ?
• Le courrier : à ce jour il n’y a pas d’arrivée, tout est stocké à la Poste. Quelles
seront les dispositions pour traiter le courrier en attente puis du flux futur, dans
des conditions sanitaires satisfaisantes sachant que certaines missions sont
dépendantes du courrier ?
• Conditions de circulation à l’extérieur comme à l’intérieur du bâtiment : port du
masque obligatoire ou non ?
La climatisation sera faite avec de l’air de l’extérieur et non de l’air en circuit fermé.
La communication sera importante pour expliquer et rassurer les agents tant au siège
qu'en délégations et en DRAAF.

Le plan de déconfinement sera présenté au prochain CHSCT qui se déroulera en visio
conférence le mercredi 5 mai. La responsable des contrôles sera présente pour tout ce qui
concerne les contrôles.
L’Alliance du Trèfle sera représentée par Christine KLICH et Marie-Anne
DESTEFANIS. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions afin que
nous puissions les poser au CHSCT.
Informatique
Les statistiques sont stables. Entre 500 et 600 agents sont connectés à FranceAgriMer soit
par les écrans virtuels, soit par la messagerie.
FranceAgriMer a commandé 60 ordinateurs portables qui devraient être disponibles début
mai. Des casques audio ont aussi été commandés.
Questionnaire
Un questionnaire anonyme va être mis en ligne pour connaître les ressentis des agents sur
le confinement et le travail à domicile.
Le questionnaire a été placé sur la plateforme.

RH dont paye
Les payes ont été virées en temps et en heure.
L’Alliance du Trèfle remercie les agents du service des ressources humaines et de
l’agence comptable.
Les fiches de paye ne sont pas envoyées. Néanmoins si vous avez besoin des bulletins de
salaire de mars et avril, vous pouvez contacter le service des ressources humaines.
Divers
Le dialogue social continuera avec l’audio conférence.
L’Alliance du Trèfle sera représentée à l’ensemble des réunions. Nous continuerons
à vous transmettre les comptes-rendus.
Au regard du plan de continuité d’activité, FranceAgriMer ne veut pas imposer les
congés mais la direction incite fortement les agents à poser des congés (ou RTT).
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