
 

Réunion du 29 avril 2020 

Questions et propositions de l'Alliance du Trèfle 

 

Afin de préparer la réunion du 29 avril 2020 à laquelle participera Valérie Boyé, 
l'Alliance du Trèfle souhaite attirer votre attention sur les sujets suivants :   

 

A. Reprise d’activité 

Les éléments du plan national de déconfinement, qui seront présentés par le 
Premier ministre devant l’Assemblée Nationale, ne sont pas encore connus au 
moment de la rédaction de ce document.  

*  Modalités de la reprise d’activité  
Si le Premier Ministre dans sa conférence du 19 avril encourage le télétravail, 
l’ordonnance 2020-430 du 15 avril et la note de service du 23 avril ne l’encouragent 
pas étant donné que les agents ayant télétravaillé se voient pénalisés par une prise 
de congés imposée. 

 

Il faut faciliter le télétravail pour tous, mais ne pas imposer le télétravail tel qu'on 
le connaît parfois aujourd'hui. 

 

Les agents en télétravail seront-ils tous équipés (ordinateur mobile et VPN) pour le 
déconfinement, sans avoir à utiliser leurs propres outils informatiques ? 
 

La cellule d’écoute a-t-elle fait remonter des difficultés particulières pour les 
agents en télétravail ? 

Disposez-vous de retours sur les TMS liés au télétravail apparus chez les agents qui 
sont en télétravail depuis 6 semaines ? 

Les agents, qui ont pu emporter chez eux un équipement fixe pendant le 
confinement, ne peuvent le transporter tous les jours entre leur domicile et le site 
professionnel. A moins de mettre à leur disposition un équipement portable, ils ne 
pourront effectuer leur activité qu’en présentiel ou qu’en télétravail, ou se voir 
attribuer un autre poste de travail sur le site professionnel.  
 

Les bureaux qui étaient partagés avant le confinement doivent pouvoir n’être 
occupés que par un seul agent à la fois après le confinement. 
 

Faute de disponibilité de matériel, des postes mobiles seront sans doute fournis à 
des agents pour leurs journées prévues en télétravail. Leurs postes fixes pourraient 
alors être partagés sur site. Dans cette hypothèse, un protocole de nettoyage –
désinfection doit être prévu entre deux utilisateurs.  
 
 
 



*Variabilité des situations pour les agents avec enfants 
La situation des agents, avec ou sans enfants à garder, doit être différenciée avec 
des modalités de reprise, ou non, du travail différentes selon : 

- les dates de rentrée de chaque enfant, fonction des niveaux et des conditions 
d’accueil, 
- les modalités de reprise scolaire : une semaine sur deux, par demi-journée…, 
- que l'enfant a une fragilité particulière (ex : asthme) l’empêchant de retourner à 
l'école sans prise de risque (arrêt de travail sur AMELI : prorogation au-delà du 11 
mai).  
- ou qu’une personne du foyer a une fragilité particulière rendant dangereux le 
retour de l'enfant à l'école pour sa famille. 
 
 
*Reprise du travail dans les établissements d’enseignement 
La reprise dans les établissements d’enseignement agricole technique devra être 
coordonnée avec les conseils régionaux (personnel technique, internat, 
restauration, nettoyage, transports scolaires…). 

Les enseignants ne pourront pas gérer à la fois un enseignement en présentiel et un 
enseignement à distance. Si les deux formes d’enseignement subsistent au même 
moment, est-il prévu de recruter des enseignants supplémentaires ? 

Pour les nombreux enseignants qui devront gérer leurs propres enfants, la situation  
risque d’être très compliquée. 
 
 
* Réunions 
Il convient de ne maintenir après la reprise que les réunions essentielles en 
présentiel et de faire en sorte qu'elles soient efficaces et donc plus rapides pour 
limiter le risque de contagion.  
La diffusion d’un guide du bon usage de la réunion serait utile. 
Par ailleurs certaines salles de réunion qui ne peuvent être aérées doivent être 
évitées. Une liste des salles utilisables sans risque devra être établie. 
 

* Suspicion d’un cas de Covid-19 

La fiche n°3 relative à la conduite à tenir en cas de suspicion de Covid-19 décrit les 
mesures à prendre par la hiérarchie en cas de suspicion chez un agent, mais elle 
est mal adaptée pour le signalement par un agent qui présenterait les premiers 
symptômes de Covid-19 au bureau.  
Une fiche plus pédagogique devrait être rédigée, et une communication adaptée, 
encourageant les agents à se signaler auprès de leur supérieur au moindre 
symptôme.  
 
Pour l’Alliance du Trèfle, l’ordonnance 2020-430 et la note de service 2020-258 
risquent de conduire les agents qui auront été près de deux mois en ASA, et se 
seront vu déjà soustraire 10 jours de RTT/congés, à ne pas se manifester si les 
symptômes restent bénins, avec un risque potentiel de contamination pour la 
communauté de travail. 
 



De même, les prélèvements de jours de carence n’encouragent pas les agents à 
rester chez eux s’ils présentent des symptômes bénins d’une maladie pouvant 
s’avérer contagieuse (gastro-entérite, grippe hivernale…). 
Compte tenu du caractère protéiforme des symptômes du Covid-19, il serait 
opportun de supprimer tout jour de carence pour éviter que des agents viennent au 
bureau potentiellement porteurs du SARS-CoV-2. 
 
*Prise en charge des frais de repas 
Le décret 2020-404 du 7 avril 2020 sera-t-il prolongé à la sortie du confinement ? 
En l’absence de reprise rapide de la restauration collective, le recours au système 
Ticket Restaurant doit être envisagé. 

 
 

B. FAQ Ressources Humaines 

 

Télétravail/ASA/Congés 

*Application de l’ordonnance 2020-430 : note de service du 23 avril 2020 

La mise en œuvre de la note de service sur les congés et les RTT est très mal vécue 
par de nombreuses personnes et met en évidence l’absence d'harmonisation de 
pratiques entre les structures. 
Sans compter les différences de traitement observées dans les établissements sous 
tutelle et les DDI qui ne relèvent pas de cette note de service, même dans son 
périmètre, de nombreuses iniquités sont relevées. 
C’est le cas en particulier pour les agents mis d'office en ASA alors qu'ils auraient 
souhaité travailler. Quelques uns d’ailleurs travaillent une partie de leur journée, 
ou sont régulièrement sollicités pour aider les services. Il leur est parfois demandé 
de comptabiliser précisément les heures et minutes pendant lesquelles ils ont 
répondu à des mails ou des appels téléphoniques, pour une hypothétique 
régularisation a posteriori. 
L’Alliance du Trèfle demande que l’administration revérifie le statut de toutes les 
personnes en ASA et requalifie en télétravail toutes les demi-journées (ou 
journées) au cours desquelles elles ont été sollicitées.  
 
Certains agents ont été placés en ASA par nécessité, car ils n’ont pas pu disposer 
de matériel informatique. 
Pour ces agents et tous ceux placés en ASA pendant le confinement, leurs missions 
n’auront pas été réalisées et ils devront les réaliser à leur retour. Comme ils 
disposeront de moins de congés que leurs collègues du fait des textes précités, ils 
risquent de devoir effectuer, en plus de leurs propres tâches, la suppléance des 
tâches de ceux partant en congés, ce qui constitue encore une peine 
complémentaire.  
Un suivi particulier de ces agents semble nécessaire. 

 
Quant au télétravail, l’affirmation générale qu’il « ralentit la productivité » 
entendue lors de la réunion du CHSCTM contredit de nombreuses études.  
Beaucoup d’agents ont assumé pleinement leur mission en télétravail dans des 
conditions difficiles de confinement et aspirent à pouvoir « respirer » un peu après. 



Ces agents ne connaîtront pas de pic d’activité après le confinement et il paraît 
anormal qu’ils se voient imposer de prendre des congés avant le 23 mai. 
 

* Congés d'été 
Les agents qui nous ont contactés récemment tiennent à souligner l'importance de 
leur implication et de leur adaptation depuis le début de confinement. 
L'après confinement risque de demander à nouveau beaucoup d'efforts de la part 
de chacun, surtout les premières semaines.  
Pour éviter toute situation de rupture, il faut permettre aux agents de se 
ressourcer après cet épisode inédit. Il faut également prendre en compte le fait 
que  certains agents vont devoir garder leurs enfants cet été, ne pouvant compter 
ni sur les gardes d’enfants collectives, ni sur les grands-parents. 
Dans ces conditions, il est indispensable que les congés souhaités à compter de la 
mi-juin puissent être pris librement, sur une durée non imposée.  
 
Peut-on savoir où en sont les réflexions interministérielles sur ce sujet ?  
Peut-on compter sur l'engagement de l'administration pour ne pas imposer de 
conditions aux agents pour prendre leurs congés d'été, engagement valable dans 
toutes les structures ? 
 

 
VIE QUOTIDIENNE DES AGENTS 
 

Accompagnement des agents 

 
*Aides sociales  
Les risques de perte d'emploi pour les conjoints d'agents sont plus élevés 
actuellement compte tenu de l'impact de la crise sanitaire sur  la situation 
économique. Ils peuvent générer une détresse financière pour certains foyers. 
Serait-il possible d'avoir un premier bilan sur les aides sociales portées par le MAA 
ces dernières semaines ? Constate-t-on une hausse importante des demandes ? 

Le budget prévu pour l’année 2020 sera-t-il suffisant compte tenu du contexte ? 
 
 
* Cellule de soutien psychologique  – numéro vert 
Comme nous vous l’avions indiqué, nous sommes en attente d’un premier bilan 
suite à la mise en place de ce dispositif pour mieux cerner les situations conduisant 
à des détresses ou difficultés des agents. 
 

Par ailleurs, nous souhaiterions savoir si les premières remontées de la cellule de 
soutien psychologique font apparaître une différence du nombre d’interventions 
entre femmes et hommes (ratio des appels différent de la proportion femmes 
/hommes du ministère) ?  
 

 
* Prise en charge des frais de repas des collègues travaillant en présentiel 
Des agents travaillant en présentiel depuis le début du confinement n’ont pas 
conservé les justificatifs des frais de repas pour la période allant du début du 
confinement jusqu'au 7 avril, date de parution du décret 2020-404.  



 
Serait-il possible que ces agents se fassent rembourser leurs frais de repas en 
l'absence de restauration collective, même s'ils n'ont pas de justificatifs à fournir ? 
En effet, ce décret étant rétroactif, les agents ne pouvaient pas savoir que depuis 
le début du confinement, ils auraient dû conserver les justificatifs correspondant 
aux repas afin d'en obtenir le remboursement.  

Enfin, est-ce que pour les collègues ayant travaillé en présentiel, notamment en 
abattoirs mais aussi dans des sites où il n’y a jamais eu de restauration collective, 
le simple fait qu'ils aient travaillé ne peut-il pas suffire pour obtenir la prise en 
charge de leurs repas, sans l'obligation de fournir de justificatif ? Une attestation 
du supérieur hiérarchique ou une attestation sur l’honneur de l’agent, comme des 
instructions le prévoient d’ailleurs dans certaines régions, pourraient-elles suffire ? 

Là encore une harmonisation nationale s’avère nécessaire. 

 


