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Lors de la réunion du 7 avril 2020, l'Alliance du Trèfle est intervenue pour rappeler l’importance
qu’elle attachait à la santé et à la sécurité des agents, qui constituent une priorité, en particulier
pour les agents travaillant en présentiel, et tout particulièrement, ceux en abattoir.

Sur la problématique des masques de protection, l’Alliance du Trèfle a pris note de la commande
passée par le Ministère sans que la date de livraison ne soit pour l’instant connue. Elle souligne le
fait que, d’ores et déjà, la DGCCRF a envoyé dans toutes les DD(CS)PP un stock de masques en
recommandant de mutualiser ces masques avec les agents chargés d’opérations de contrôle, y
compris issus d’autres ministères.

L’Alliance du Trèfle a demandé au Ministre si ces masques pourraient être, en priorité, distribués
aux agents travaillant en abattoir.

Concernant  les  plans  de  continuité  d’activité  (PCA),  elle  a  insisté  sur  l’importance  de  leur
actualisation et la nécessité de porter à connaissance de tous les agents, a minima la liste des
activités essentielles, car les interprétations sur ces activités varient suivant les structures.

En matière de reprise d’activité, elle interpelle le Ministre sur son courrier, en date du 27 mars, de
remerciement et d’encouragement de la filière bois pour la poursuite d’activité en milieu forestier
et sur les reprises d’activité programmées à l’ONF.

Elle indique que la reprise de l’activité « travaux et exploitation » ne lui parait pas cohérente avec
la décision de nombreuses scieries, dont l’importante scierie SIAT BRAUN dans le Grand Est, de
fermer  par  manque  de  débouchés.  Pourquoi  alors  faire  prendre  des  risques  sanitaires  aux
personnels et des risques d’encombrer, en cas d’accident, les hôpitaux déjà à saturation, tout
particulièrement  dans  le  Grand  Est,  qui  est  également  une  des  plus  importantes  régions
forestières ? Ceci d’autant plus que, en raison de la fermeture des scieries, les bois mis bord de
route risquent d’y rester et de se déprécier.

L’Alliance du Trèfle signale également au Ministre que, dans ce même courrier, elle a constaté,
avec surprise, que le CNPF n'était pas cité. Cet oubli a été mal perçu par les agents du CNPF qui
ont eu le sentiment que le Ministre niait leur importante contribution à la filière forêt-bois.

L’Alliance du Trèfle attire également l’attention du Ministre sur le manque de précision et les
mauvaises interprétations quant aux différentes positions dans lesquelles sont placés les agents.

C’est le cas notamment pour les agents, parents de jeunes enfants. Certains ont été placés en ASA
alors qu’ils sont en télétravail, mais bien évidemment ne peuvent l’être sur l’intégralité de la
journée en raison de la garde et des apprentissages de leurs enfants. Le fait que ces agents sont
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bien en télétravail doit être clairement rappelé, à l’instar de ce qu’a fait l’ANSES dans sa propre
FAQ.

 

L’Alliance du Trèfle attire également la vigilance du ministère sur la situation des agents vivants
avec des personnes à risques en rappelant que si l’agent est infesté, c’est la vie de son proche qui
est  en  jeu.  Elle  demande  la  prise  en  compte  de  la  situation  de  ces  agents,  ce  qui  n’est
actuellement pas le cas dans la FAQ RH qui ne fait référence qu’aux personnes à risque.

Elle indique ensuite au Ministre que certains agents aimeraient pouvoir participer à l’activité en
milieu  agricole,  ou  dans  d’autres  secteurs  prioritaires,  ou  réaliser  des  interventions  à  titre
bénévole. Ces agents souhaiteraient savoir si c’est envisageable et selon quelles modalités.

L’Alliance du Trèfle souligne que beaucoup d’initiatives ont été entreprises par les structures pour
offrir  de la  formation  à  distance  aux agents.  Il  lui  semble opportun  que le  MAA propose  une
formation commune à tous les agents du Ministère, mais aussi, que les offres de e-learning existant
sur le site FORMCO soient complétées, et valorisées pendant cette période de confinement en les
portant à connaissance de tous les agents.

Bien que le Ministre ait indiqué que le temps du déconfinement n’était pas encore venu, l’Alliance
du Trèfle estime nécessaire de préparer la phase de déconfinement afin d’éviter d’être submergé
par le « tsunami » de travail à venir dû au report des tâches non essentielles et à la gestion de
sortie de crise. Elle interroge également le Ministre sur la garantie pour les agents de bénéficier
librement de leurs congés à la fin du confinement.

Elle attire aussi l’attention de l’administration sur la situation difficile des agents proches d’une
victime  du  Covid  qui  n’ont  pas  pu  effectuer  normalement  leur  travail  de  deuil  au  vu  des
circonstances.  Elle  demande  qu’une  solidarité  se  mette  en  place  par  un  report  des  congés
exceptionnels octroyés en cas de décès, une facilitation de la prise de congés, voire un don de
jours par des collègues.

Elle demande enfin que les agents qui  travaillent en présentiel,  au contact de tiers, ayant dû
prendre les transports en commun ou en abattoir, ainsi que ceux qui sont fortement sollicités et
investis dans cette période de crise, puissent bénéficier d’une reconnaissance. Cette dernière peut
être financière, mais pourrait également prendre d’autres formes comme des jours de congés ou
un abondement du CET.
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