
 

Réunion du 13 mai 2020 

Questions et propositions de l'Alliance du Trèfle 

 

Afin de préparer la réunion du 13 mai à laquelle participera Valérie Boyé, l'Alliance 

du Trèfle souhaite attirer votre attention sur certains points du projet de Plan 

d’organisation de l’activité au sein du Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation en phase de déconfinement et des fiches opérationnelles. 

Certaines remarques envoyées précédemment ont été intégrées au dernier projet 

et nous vous en remercions, d’autres subsistent et sont rappelées ici. 

 

Par ailleurs, l’apparition d’un foyer de Covid-19 au sein des salariés d’un abattoir 

de volailles en Vendée confirme toute la nécessité de protéger les agents exerçant 

en abattoir, nécessité sur laquelle nous avons attiré votre attention lors de 

précédentes contributions. 

 

A. Projet de plan de déconfinement 

*Télétravail ou présentiel 

La santé des agents étant la priorité, le maintien du télétravail reste la modalité 

de travail privilégiée pendant cette phase de déconfinement.  

Lors du CHSCT du conseil supérieur de la fonction publique d’Etat (CSFPE), le 7 mai 

dernier, il a également bien été précisé par la DGAPF que  le médecin de 

prévention doit être mobilisé et consulté pour la mise en place des plans de 

déconfinement que ce soit sur une approche médicale ou bien organisationnelle. Il 

en est de même pour l’ISST.  

Dans ce cadre, l’Alliance du Trèfle souhaite qu’avant le retour en présentiel, une 

analyse soit conduite en amont par site (voire par service), avec l’aide du médecin 

de prévention ou de l’ISST pour déterminer la capacité d’accueil maximale du site 

(ou du service) permettant de respecter les mesures barrières, afin de disposer 

d’un “garde fou” dans la planification des retours en présentiel. 

 

Le projet  prévoit désormais un retour progressif en présentiel des agents en ASA. Il 

serait souhaitable d’ajouter la mention « en veillant à rechercher, autant que 

possible de nouvelles modalités d’organisation permettant un travail à 

distance pour ces agents ». 

 



L’Alliance du Trèfle avait demandé une évaluation avec des indicateurs chiffrés sur 

le bilan de l'activité pendant le confinement, qui aurait permis de détecter 

certaines alertes de "retard", de débordement d'activité... et ces indicateurs 

chiffrés pourraient être suivis sur la période de déconfinement.  

Alors que le projet prévoit que c’est au seul  supérieur hiérarchique d’estimer que 

les missions seront mieux assurées en présentiel, cette objectivation aurait été 

nécessaire. 

 

Enfin, nous maintenons  la demande de rembourser, a minima, aux agents en 

télétravail en complément des surcoûts téléphone et internet en expertise 

interministérielle, les frais de consommables (encre d’imprimante, papier, frais de 

port si envois postaux, électricité…). 

 

*Inspection itinérante 

Le projet ne prévoit aucune mesure pour l’inspection itinérante, que ce soit au 

niveau régional ou départemental, si ce n’est la limitation de la durée 

d’inspection, ce qui est regrettable. 

Il serait souhaitable qu’une fiche similaire à celles réalisées pour les abattoirs ou 

l’accueil des exploitants pour l’accompagnement à la télédéclaration PAC soit 

rédigée. 

*Personnes vulnérables 

Le  décret n°2020-521 du 5 mai 2020 définit les critères permettant d’identifier les 

salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave 

d’infection au virus SARS- CoV-2. 

Cette définition doit s’appliquer aux agents du MAA. 

 

*Communication  

L’Alliance du Trèfle a bien conscience de la complexité pour le MAA d’élaborer ce 

plan de déconfinement dans l’urgence et un contexte interministériel, mais elle 

regrette la communication tardive auprès des agents car le déconfinement a déjà 

commencé. 

Une communication visuelle et synthétique sous forme de dépliant (exemple 

Arborial) ou de message vidéo serait appréciable à destination des agents. 

 

*Suivi du déconfinement 

Un suivi régulier du déconfinement suppose la mise en place d’indicateurs 



Au delà de ceux liés à la maladie (nombre de cas de Covid-19 confirmés, nombre de 

personnes isolées pour cause de suspicion, conjoint de malade, personne 

fragile...), le suivi hebdomadaire des indicateurs suivants serait nécessaire pour 

s’assurer qu’il n’y a pas de dérive vers un trop fort retour en présentiel :  

- Nombre et pourcentage de télétravailleurs par site (avec le taux moyen de 

temps de télétravail (x jours de télétravail sur 5 jours de travail)), 

- Nombre et pourcentage de personnes en présentiel, 

- Nombre et pourcentage d’ASA, 

- Nombre de masques commandés et reçus, taux d’agents équipés en 

masques… 

 

Par ailleurs doivent également être suivis : 

- Suivi du pourcentage de télétravailleurs correctement équipés (ordinateur 

de l’administration, poste de travail adapté), 

- Bilan chiffré et genré de la cellule d’écoule avec les principales raisons de 

saisie, 

- TMS identifiés (liés au télétravail notamment). 

 

Enfin l’Alliance du Trèfle avait suggéré il y a quelques semaines la mise en place 

d’un « baromètre social confinement ».  

 

B. Fiches opérationnelles  

En complément des remarques déjà formulées, nos demandes portent  sur  les 
fiches suivantes :  

 
� Fiche « Déplacements » 

 
* « Forfait mobilités durables »  
Le décret n°2020-453 du 9 mai 2020 prévoit le versement du « forfait mobilités 

durables » dans la fonction publique de l’Etat. 

Il concerne l’usage d’un cycle personnel, d’un cycle à pédalage assisté personnel et 

du co-voiturage. 

La fiche « Déplacements » ne précise pas le nombre de personnes pouvant être 

admises en co-voiturage dans un véhicule. 

Par ailleurs le décret n°2010-676 prévoit la prise en charge des abonnements pour 

les locations de vélos. Par contre, rien ne semble prévu pour les abonnements de 

cycles à pédalage assisté. Une évolution de ce décret est elle prévue ? 

 

*Véhicule personnel 
Pour l'utilisation d’un véhicule personnel, il faut prévoir un remboursement 

kilométrique (le remboursement sur la base du tarif SNCF est largement en deçà du 



coût réel et devrait être abandonné pendant toute cette période où les capacités 

de déplacements offertes par les transports en commun seront limitées). 

 
*Véhicule de service 

L’aération des véhicules par le responsable du parc automobile semble irréaliste. Il 

ne pourra pas en effet consacrer sa journée à attendre sur le parking le retour des 

véhicules et les aérer entre chaque utilisation. Il paraît plus opérationnel que 

chaque utilisateur aère le véhicule à son retour de déplacement. 

Que deviennent les lingettes usagées, ayant servi à nettoyer l’intérieur du 

véhicule : est-il prévu une poubelle sur le lieu de stationnement des véhicules de 

service ? 

Qui vide systématiquement la poubelle du véhicule à la fin de son utilisation, 

sachant qu’aucune lingette ou autre matériel jetable utilisé ne doit rester dans le 

véhicule ? 

Pour l’utilisation d’un véhicule de service à deux, le positionnement en quinconce 

est-il suffisant, dans un tel espace clos, pour que la distanciation sociale soit 

respectée ? Y a-t-il eu une doctrine sanitaire interministérielle claire définie sur ce 

point ? 

Dans l’attente du retour de transports en commun disponibles et si nécessité de 

présence physique, il devrait être possible pour les agents devant parcourir des  

distances importantes d’utiliser un véhicule de service pour le trajet domicile-

travail. 

  
 

� Fiche « Agent malade » 
La fiche destinée à l’agent n’évoque, après la description des consignes générales à 

appliquer par tous les agents, que le cas d’une personne malade à domicile. 

Il faudrait réaliser une fiche spécifique en ajoutant  un point sur « que faire si je 

présente des symptômes au travail ? » (en plus de prévenir le supérieur 

hiérarchique : rentrer au plus tôt chez soi, éviter au maximum de circuler dans le 

bâtiment, n’entrer en contact avec personne avant son départ…) . 

La conduite à tenir en cas de suspicion ne doit pas commencer au niveau du 

supérieur hiérarchique, mais bien à celui de l’agent qui doit être conscient de 

l’importance de se signaler en cas de symptômes au travail. 

 

 

 

 

 

 

 


