
 

Réunion du 15 avril 2020 

Questions et propositions de l'Alliance du Trèfle 

 

Afin de préparer la réunion du 15 avril 2020 à laquelle participera Valérie Boyé, 
l'Alliance du Trèfle souhaite attirer votre attention sur les sujets suivants :   

 

A. Protection des agents 

Nous demandons que soient testés très rapidement en abattoir plusieurs types de 
protections, dont des masques à "air pulsé" et dotés de filtres largement utilisés 
dans le monde de l'expérimentation animale pour protéger le personnel des virus, 
bactéries et allergènes, et qui commencent à être utilisés dans certains abattoirs 
de canards. 

Dans l’attente, nous demandons qu’aux casques souvent utilisés en abattoir soient 
adjoints des écrans faciaux ou visières de protection qui protègent des projections 
à courte distance et empêchent de se frotter le visage avec les mains. 

 

B.FAQ Ressources Humaines 

Télétravail/ASA/Congés 

6. Quelle est la situation des agents en règle générale ? 

Comme déjà demandé lors la semaine dernière, la FAQ RH devrait évoquer la 

situation des agents vivant avec des personnes à risques car c’est un point de 

vigilance important : si l’agent est infecté, c’est la vie du proche qui est en jeu. 

Il nous paraît essentiel que les agents concernés, tout comme leur supérieur 

hiérarchique, connaissent les dispositions existantes les concernant. 

Le site de l’Assurance Maladie (https://www.ameli.fr) a publié le 6 avril cette 
information : 

Covid-19 : les proches d’une personne vulnérable peuvent bénéficier d’un arrêt 

Les personnes qui partagent leur domicile avec un proche à l’état de santé jugé 
fragile, au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique, 
peuvent bénéficier d’un arrêt de travail. Cet arrêt permet de protéger les proches 
fragiles (qui, au vu de leur santé, doivent rester chez elles). 
L’arrêt de travail est délivré par le médecin traitant, ou à défaut, par un médecin 
de ville. La personne doit donc prendre contact avec son médecin, de préférence 
et si cela est possible, par téléconsultation. 

Il serait souhaitable que la FAQ relaie cette information dont les agents n’ont pas 
forcément connaissance.   



Activité des agents  

Alors que la relance de l’activité semble prônée dans le secteur économique, nous 

souhaiterions savoir quels agents du ministère ou des établissements sous tutelle 

sont susceptibles de reprendre rapidement une activité de terrain (contrôles ASP, 

FranceAgriMer,…  ) et sous quels délais. Nous aimerions également connaître les 

missions concernées, la justification de ces reprises d’activité, et les délais. 

Pour l’ONF, EFA-CGC a interpellé, le 10 avril, par courrier, le Directeur Général sur 

les nombreux problèmes posés par la reprise des chantiers et activités collectives 

au 14 avril, dont vous avez été également destinataire.  

Or, malgré les engagements de la Direction Générale ONF et la bonne volonté des 

uns et des autres, la mise en œuvre est très hétérogène selon les régions, avec 

parfois une mise à disposition de masques, mais plus souvent rien. Dans certaines 

régions, ce sont les personnels qui apportent eux-mêmes leur propre savon, leur 

gel hydroalcoolique et leurs gants. Cette reprise donne un fort sentiment 

d’improvisation, ce qui n’est pas admissible en matière de sécurité sanitaire. 

Selon nous, toute reprise d’activité doit être précédée d’une analyse complète des 

risques et d’une définition claire et écrite des consignes et mesures à mettre en 

œuvre pour garantir une protection efficace : protections individuelles (gel 

hydroalcoolique, masques…), organisation des déplacements… 

En lien avec cette analyse de risques, nous nous interrogeons sur l’actualisation des 

documents uniques au MAA et dans ces établissements. Les DUER sont-ils 

régulièrement actualisés en fonction de l’évolution des connaissances de ce virus ? 

Si ce n’est pas le cas, ils doivent être complétés par des fiches spécifiques COVID-

19 pour toute situation de travail.  

 
Gestion des Congés, RTT / Dons de jour 

La gestion des congés et RTT est l’objet de règles nouvelles et variables selon les 
structures voire d’un jour à l’autre. Ce sujet suscite inquiétudes ou réactions de 
nos collègues. 

Aussi, l’Alliance du Trèfle interpelle l’Administration pour qu’elle traite avec 
souplesse et discernement la question des congés et RTT.  
 
Nous formulons les demandes suivantes : 
 
- Maintien des jours de RTT, quelle que soit la position de travail : 
En effet, certains agents vont avoir absolument besoin de leurs RTT et congés dans 
les semaines et les mois qui viennent, par exemple pour rééquilibrer une garde 
alternée perturbée pendant la période de confinement, pour se reposer de s’être 
occupé d’un proche handicapé suite à la fermeture de son établissement d’accueil, 
pour aider un parent âgé qui doit se réadapter après la période de confinement ou 



un conjoint qui a été gravement touché par la maladie, voire pour accéder enfin à 
une période de deuil après la perte d’un proche ... ou simplement pour récupérer 
après une période stressante psychologiquement et/ou surchargée 
professionnellement et familialement. 

Par ailleurs, le décompte des jours de RTT génèrerait des calculs chronophages 
pour les services RH qui auront bien d’autres sujets plus urgents à traiter après le 
déconfinement. 

 
- Pas de jours de congés ou RTT imposés pendant le confinement, ni 
contraintes supplémentaires pour les congés pris après le déconfinement   
Nombreux sont ceux qui trouvent infantilisant et déresponsabilisant le fait de se 
voir imposer une prise de congés et estiment qu’ils sont les plus à même de les 
poser en fonction de leur charge et de leur organisation de travail.  

Des incitations nous semblent suffisantes, sur la base d’un principe de confiance 
quant à la conscience professionnelle et à la responsabilité des agents qui ont tous 
conscience des enjeux actuels. 

- Déplafonnement exceptionnel de l’alimentation des CET 
 
- Ouverture et adaptation du don de jours de congés 
De nombreux agents, ayant traversé la période de confinement sans trop de 
dommages, sont désemparés devant le contraste des situations, soit parce que la 
maladie a frappé certains, soit face à l’écart flagrant entre les professions qui sont 
« au front » et celles qui sont plus épargnées, voire des agents culpabilisent de 
s’être trouvés si longtemps en ASA avec un sentiment d’inutilité. 
Offrir aux agents, sur la base du volontariat, la possibilité de faire don de jours de 
congés et de RTT à ceux de leur structure qui vont en avoir grand besoin 
permettrait de canaliser les velléités de solidarité. Le dispositif existe mais doit 
être assoupli et adapté à la présente situation. Le don de jours à partir d’un CET 
pourrait être aussi proposé. L’élargissement des dons au-delà du périmètre du 
ministère pourrait également être envisagé, y compris hors de la Fonction publique 
de l’Etat.  
Pour permettre aux permanents syndicaux de contribuer eux-aussi à ces dons, s’ils 
le souhaitent, une procédure déclarative avec validation du président ou secrétaire 
général devrait être mise en place. 
 

 

Carrière 

 

20. Calendrier des mobilités 

 
Le nouveau calendrier des mobilités du MAA prévoit des échanges sur les situations 
individuelles avec les représentants du personnel mandatés par les agents à partir 
du 18 mai. Or cette date est la date limite pour que les organisations syndicales  
interviennent au MTES. 



Comment dans ce cas défendre les dossiers des agents appartenant à un corps du 
MAA et demandant une mobilité au MTES, en particulier les IAE ? 

Par ailleurs quelles sont les modalités prévues pour que les organisations syndicales 

puissent défendre les dossiers pour les postes proposés au fil de l’eau ? 

 
VIE QUOTIDIENNE DES AGENTS 

Accompagnement des agents 

36.  Comment accompagner les agents qui se sentent isolés ? 

L’Alliance du Trèfle remercie le MAA pour avoir mis en place depuis le 8 avril une cellule 

d’écoute destinée à l’ensemble des agents du ministère, accessible 24h/24 ,7 jours sur 7 

avec un numéro d’appel gratuit. Néanmoins, il faut que la possibilité de contacter cette 

cellule soit étendue aux agents des établissements sous tutelle, s'ils se sentent en 

difficulté ou en situation de stress ou d'angoisse liées à la crise sanitaire. 

Nous souhaitons également pouvoir disposer d’un suivi hebdomadaire de l’activité de cet 

accompagnement des agents avec quelques indicateurs généraux anonymisés : nombre 

d'appels reçus par la cellule d'écoute, nombre de remontées par le réseau des assistants de 

service social, signalement direct par l'agent ou par le canal hiérarchique, motifs de stress 

(angoisse liée à la maladie, difficultés ou violences familiales, surmenage, lassitude liée 

aux difficultés techniques, sentiment d’inutilité sociale, détresse par rapport au 

confinement, peur pour le devenir de son poste ou contrat). Ce suivi mis sous forme de 

tableau permettrait au Secrétariat général aidé par les organisations syndicales d’adapter 

la communication aux besoins des agents. 

 

« Baromètre social confinement » 

Au-delà du suivi des alertes, nous souhaitons qu’une enquête individuelle soit lancée 

auprès de tous les agents, quelle que soit leur situation (travail en présentiel, télétravail, 

ASA etc…) afin qu’ils fassent part de leur ressenti sur la période de confinement. 

Ce « baromètre social confinement » permettrait de vérifier si les modes de télétravail 

permettent ou pas un bon équilibre de vie de l'agent (pas de plages horaires trop larges 

quotidiennement, pas de travail à des heures indues notamment pour les parents qui 

assureraient une sorte de double journée,…)  mais aussi de mieux mesurer le ressenti des 

agents ne pouvant télétravailler. L’enquête pourrait faire émerger des problématiques et 

des besoins des agents qui n’ont pas encore été identifiés. Des suggestions innovantes des 

agents pourraient également bénéficier à l’ensemble de la communauté de travail en 

remontant via cet outil. 

 

 

 



43. Informations sur le site Internet du MAA 

Le dossier spécifique sur le site Internet du MAA intitulé « Covid-19 : informations 

sur les secteurs du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation » évoque de 

nombreux secteurs du MAA, mais il est regrettable qu’aucune information sur le 

secteur forêt-bois n’y figure alors qu’il s’agit pourtant d’un secteur stratégique sur 

lequel le Ministre s’est récemment exprimé en demandant la reprise de l’activité 

de la filière forêt-bois. 

 


