
 
 

Compte-rendu de la conférence téléphonique entre les organisations 
syndicales de la DGAL et le Directeur le 14 mai 2020 

 
 
Organisation en phase de « déconfinement » 
 
Le plan d’organisation de l’activité au sein du MAA en phase de déconfinement est en cours 
de finalisation et devrait être validé lors du CTM du 15 mai. Il décrit l’organisation des services 
centraux et déconcentrés pendant le confinement, l’évolution envisagée pour le déconfinement 
progressif et comprend 14 fiches annexes opérationnelles (position des agents, santé des 
agents, protection des agents, etc.). 
 
L’application de ce plan à la DGAL sera déclinée dans deux documents internes à 
l’attention des agents d’une part et des encadrants d’autre part, de façon adaptée à la 
configuration des locaux notamment. Ces documents doivent être prêts pour lundi 18 mai. Ils 
seront transmis au préalable aux représentants du personnel. 
 
L’organisation sur le site est en train de se mettre en place, elle concernera : 

- la fluidité des entrées et des sorties (entrée par le hall principal et sortie sur cour) ; 
- le sens de circulation ; 
- la limitation à une personne à la fois dans les ascenseurs et le recours préférentiel aux 

escaliers surtout pour la descente ; 
- des marquages au sol à proximité des équipements collectifs pour assurer la distance 

d’un mètre entre les personnes (imprimantes, etc.) ; 
- la nettoyage et désinfection réguliers des locaux ; 
- la désinfection des poignées de portes deux fois par jour ; 
- la mise à disposition de gels hydroalcooliques (qui ont fait l’objet de vols) ; 
- les équipements de protection des personnels (2 masques par jour par agent 

présent sur site distribués en point unique) ; 
- l'installation de distributeurs de serviettes en papier dans les toilettes (il en manque par 

endroits) ; 
- l'augmentation du nombre de places de parking disponible pour les agents de 

Vaugirard (+ 60) avec facilitation de l’accès au parking (faire la demande de 
configuration du badge à l’avance auprès de la MAG). 

 
Le rôle de la médecine du travail, trop souvent absente depuis le début de la crise, reste 
minimal. La médecine du travail a repris sur le site de Varenne mais pas encore sur Vaugirard. 
 
Des facilités pour recourir au transport à vélo vont être proposées : forfait mobilité durable 
(200 €), « coup de pouce » réparation (50 €), formation « coup de pouce » remise en selle, 
installation de racks à vélo supplémentaires (si possible plus opérationnels que les racks de 
type étriers qui ont été installés jusqu’à maintenant sur le site de Vaugirard qui sont peu 
pratiques, peu sécurisés (pas d’attache au niveau du cadre) et risquent de voiler les roues des 
vélos). Il sera ici renvoyé aux recommandations de la FUB en la matière). Le message adressé 
par le SG prévoit bien une augmentation du nombre de places ; une relance sera faite par la 
MAG notamment sur le type d’installation. 
 



D’ici la fin du mois de mai 
 
Le retour en présentiel sur le site de Vaugirard sera très progressif. Jusqu’à la fin du mois de 
mai, la poursuite du télétravail est la règle générale. 
 
L’installation de portes automatiques à l’entrée est un opération lourde qui ne dépend pas 
uniquement de la DGAL et n’est pas envisagée. Pour éviter les contaminations lors de 
l’ouverture des portes d’entrées, du gel hydro-alcoolique sera disponible à l’accueil. Il est 
rappelé aux personnes rencontrant des difficultés pour ouvrir les portes qu’une entrée pour 
personnes à mobilité réduite existe rue Paul Barruel. 
 
La MAG organise avec le BIP la livraison de matériel aux agents en télétravail qui ont exprimé 
un besoin ou leur mise à disposition sur le site de la DGAl. Quinze nouveaux ordinateurs 
portables vont être livrés. Ce sont bien 15 ordinateurs qui ont été commandés et non 20 
comme nous l'avions écrit dans le précédent CR. 
 
L’accès au site à partir de la semaine prochaine (18 mai) sera cependant prioritaire pour 
les agents dont les missions ne peuvent pas être effectuées à distance ou dont les 
conditions de télétravail sont difficiles. Cette présence devra cependant rester limitée 
(pas tous les jours de la semaine). 
 
Chaque sous-direction doit établir un planning des présences qui sera validé par le DG et 
partagé avec l’ensemble de la communauté de travail. Un cadre de permanence doit être 
présent à chaque étage et tous les agents sur site doivent avoir été identifiés au préalable. 
 
Par ailleurs, les agents souhaitant récupérer des dossiers ou du matériel peuvent se rendre 
sur site à condition d’en avoir informé leur hiérarchie dans des délais raisonnables et au moins 
24h à l’avance pour des raisons de sécurité et de responsabilités en cette période de faible 
occupation des locaux. 
 
Toujours pas de solution de restauration collective à ce stade, hormis Montparnasse 
Nord-Pont qui se trouve entre 20 et 30 mn de marche. Les OS indiquent que ce n’est pas 
satisfaisant, car s’il faut une heure aller/retour pour aller déjeuner. Beaucoup d’agents n’iront 
pas à la cantine et donc paieront de leur poche. Pas de livraison de plateaux repas non plus 
car l’AURI n’est pas équipée. La MAG cherche une solution pour acheminer les plateaux-repas 
en liaison froide. L’alternative d'une salle de restauration au sein des locaux semble complexe 
à mettre en œuvre mais sera également étudié avec le BASS. Par ailleurs, la MAG doit se 
renseigner sur la participation financière pour les repas du midi des agents en télétravail. 
 
A partir du mois de juin 
 
L’encadrement travaille sur une réorganisation des locaux pour assurer les gestes barrières 
lors du retour des agents sur site. Chaque agent doit disposer de 4 m2. Il ne doit pas y avoir 
de bureaux positionnés face à face. Le flux des personnes doit être organisé pour respecter 
la distanciation physique. Actuellement, il est estimé que la sécurité ne pourra être assurée 
qu’avec un taux de présence maximal de 20% des agents. L’étude de la nouvelle organisation 
spatiale des bureaux permettra d’affiner cette estimation. 
 
A ce stade, il y a trop d’incertitudes, notamment sur l’évolution des règles interministérielles 
(maintien des ASA ou non par exemple) et de la situation sanitaire, pour décider si les agents 
qui ont quitté la région parisienne au début du confinement devront revenir sur site d’ici 
septembre ou pas. Cependant, l’organisation prendra en compte les situations 
personnelles de chacun. 
 
 



Agents en ASA 
 
Certains d’entre eux vont être équipés en ordinateurs portables, d’autres vont revenir 
ponctuellement sur site à partir de la semaine prochaine. Il est porté à l’attention du directeur 
que certains agents ont été mis en ASA d’office et qu’ils sont peu contactés depuis le 16 mars. 
Le directeur indique alors que la hiérarchie doit maintenir un contact fréquent avec les 
agents en ASA. 
 
A ce stade, il n’est pas certain que les ASA soient maintenues au-delà du mois de mai. 
 
Congés des agents en télétravail 
 
Compte tenu du nombre moyen de jours de congés pris spontanément par les agents sur la 
période (jusqu’au 30 mai), aucun jour supplémentaire ne sera imposé aux agents de la 
DGAL qui sont en télétravail depuis le début du confinement. Cependant, les agents sont 
encouragés (pas d’obligation) à prendre des jours de repos pendant la période de confinement 
pour se déconnecter du travail. 
 
Ainsi, la note de service 2020/256 qui impose cinq jours de congés aux télétravailleurs est 
appliquée avec souplesse à la DGAL compte tenu du travail accompli sur les missions 
essentielles et des jours déjà posés. L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 10 
juillet ; L’application de l’ordonnance sur les 5 jours de congés, est, elle, repoussée au 30 mai. 
 
Report des congés 2019 / adaptation des CET pour 2020 
 
Les dates de clôture pour le report des congés 2019 et l’ouverture de CET devraient être 
adaptées pour permettre aux agents qui ont limité leurs congés pour nécessité de service de 
les reporter ou de les épargner. 
 
A titre exceptionnel (arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions 
temporaires en matière de CET dans la fonction publique de l’État), la progression annuelle 
maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un CET au-delà du seuil est fixée 
à 20 jours au titre de l’année 2020. Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur 
un CET est augmenté à 70 jours. Les années suivantes, les jours épargnés excédant le 
plafond global de jours peuvent être maintenus sur le CET ou consommés. 
 
Congés d’été 
 
A ce jour, il n'y a pas de consigne interministérielle. La gestion des congés d’été se fera comme 
en temps ordinaire, et donc à priori il ne devrait pas y avoir de contraintes particulières. Il y a 
cependant une incertitude sur les congés bonifiés cette année du fait de la crise sanitaire. Leur 
éventuel report pourrait poser des difficultés l’année suivante avec un surcroît de congés 
bonifiés la même année. 
 
Assistants de prévention 
 
Cela fait plusieurs mois qu’il n’y a plus d’assistant de prévention à la DGAL. Une 
décharge à hauteur de 20% du temps de travail est octroyée pour cette fonction. L’agent 
bénéficie par ailleurs d’une formation spécifique. Ce rôle est certes délicat et parfois éprouvant 
mais il est essentiel au bon fonctionnement de la structure. L'assistant de prévention a un rôle 
déterminant dans la prévention des risques professionnels.  
 
 
 



Réorganisation de la DGAL 
 
Les résultats des enquêtes au sein de la DGAL et auprès des services déconcentrés ont fait 
l’objet d’une présentation au CODIR ce jour. Ils vont être diffusés aux agents, comme la revue 
des missions. Le taux de participation au questionnaire est fort en administration centrale et 
moins élevé en déconcentré. 
Compte-tenu de la situation sanitaire, les ateliers thématiques vont être limités en nombre et 
en nombre de participants. Ils se tiendront à distance. Un appel à candidatures sera lancé pour 
que les agents désirant y participer se manifestent. Les personnes relais qui animeront ces 
ateliers sont déjà en partie identifiées (candidatures spontanées ou sollicitations de la DGAL 
par exemple auprès du groupement des DRAAF ou des DD). Des contributions libres de la 
part des agents de la DGAL seront également sollicitées. La première version du nouveau 
plan stratégique devrait être disponible mi-juillet pour une version finale en septembre. 
 
Le croisement de l’ensemble des travaux permettra de tirer des conclusions pour la nouvelle 
organisation de la DGAL. A ce stade, la revue des missions montre un nombre de missions 
très important et pour la quasi-totalité considérées comme essentielles ainsi qu’une forte 
implication des agents. 
 
 
Le prochain point OS/DGAL est prévu la dernière semaine de mai, dans le but d’évoquer 
les conditions de reprise progressive en présentiel à compter du 2 juin. 


