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Compte-rendu de la visioconférence entre les organi sations syndicales de la 
DGAL et le Directeur le 28 mai 2020 

 
Bruno Ferreira, Loïc Evain, Olivier Imre-Bertrand et Sophie André étaient présents pour 
l’administration. 
 
 
Points d’étapes sur le dé-confinement 
 
Situation sanitaire et suivi de l’épidémie 
La DGAL transmet la position administrative de chaque agent tous les mercredis au SRH du 
SG, y compris les arrêts maladie. Il y a eu une quinzaine de suspicions de cas Covid-19 à la 
DGAL mais aucun cas confirmé par un test depuis le démarrage de la crise ni aucun cas grave 
avec hospitalisation. Le DG nous informe qu’il n’y a pas eu récemment de nouvelle suspicion 
d’agent contaminé par la Covid-19. 
 
Le gouvernement prévoit de présenter un nouveau projet de loi pour prolonger l’état d’urgence 
au-delà du 10 juillet prochain. 
 
 
Agents en Autorisations spéciales d’absence (ASA) 
Le DG attend un cadrage de la DGAFP notamment pour le devenir des ASA à partir de juin. Il 
serait prévu a priori de maintenir les ASA pour les personnes vulnérables et pour la garde 
d’enfants. Seraient exclus du maintien en ASA les agents ayant des enfants avec possibilité 
d’accueil à l’école mais dont les parents ne souhaitent pas le retour en classe.  
 
Le DG nous informe que 4 ou 5 agents sont en ASA parce qu’ils ne peuvent pas télétravailler, 
n’ayant pas d’accès à un réseau. 
 
Les OS soulignent que s’il n’y a que quelques agents en ASA pour des motifs autres que la 
vulnérabilité et la garde d’enfants, il faudrait prévoir de les réintégrer à la communauté de 
travail pour ne pas qu’ils « décrochent ». 
 
 
Présentiel et/ou télétravail 
La règle reste le télétravail dans la mesure du possible et de façon majoritaire au moins jusqu’à 
la fin août, selon le même mode que celui actuellement mis en place et décrit dans le guide 
pratique élaboré par la direction. Une proposition d’agents présents est faite chaque semaine 
par chaque sous-direction et validée par le DG avec au moins la présence d’un cadre de 
référence par étage. Les aller/retour ponctuels sont aussi concernés par ce planning (ex : 
présence d’une heure à la DGAL pour récupérer un dossier). 
 
La limite fixée à 20 % de présence d’agents pour la reprise en présentiel n’est pas une limite 
rigide ou réglementaire mais une estimation de taux de présence maximal, dans l’attente du 
réaménagement des bureaux et un objectif de travail pour organiser le retour progressivement 
et afin de mettre en place les mesures permettant de respecter les gestes barrières et les 
règles de distanciation. Différentes pistes sont actuellement à l’étude, notamment lorsque les 
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agents sont en face à face dans un bureau, telles que des séparations physiques de type 
plexiglas, quand les difficultés d’approvisionnement de ce matériau seront levées. 
 
Le DG nous informe que la présence du secrétariat mutualisée devient quotidienne contre 1 
fois tous les 2 jours pour pouvoir répondre à un surcroit de travail et ne pas prendre de retard 
dans les dossiers. 
 
Pour l’accès aux locaux, il y a une mise en place différenciée des sorties et des entrées. 
L’entrée se fait par la voie habituelle et la sortie par la porte au niveau du hall des ascenseurs 
qui donne sur la cour de la mutualité (avec présence d’un agent de sécurité également à la 
sortie). 
 
L’organisation du présentiel est laissée à l’appréciation des sous-directions en fonction du 
besoin d’organisation sachant qu’il n’y a pas de besoin de retour en présentiel à court terme 
si les missions sont télétravaillables. Les situations individuelles et particulières doivent être 
prises en compte pour adapter ce principe général. 
 
Suite à une remarque des OS, le DG mesure bien les conséquences de la poursuite du 
télétravail sur la bonne cohésion d’ensemble de la communauté de travail de la DGAL. Des 
ajustements permanents sont effectués pour concilier la gestion du risque sanitaire et la 
cohésion et motivation des équipes. 
 
Le DG n’a pas d’inquiétude sur la continuité d’activité mais souhaite effectivement maintenir 
une vigilance sur la cohésion des équipes de la DGAL. 
 
 
Réunion en présentiel avec des personnes extérieure s 
Peu de salles de réunion peuvent actuellement être mobilisées. A Vaugirard, 2 salles (611 et 
C068) pourraient être utilisées à partir de juin. 
 
L’analyse des autres salles (CGAAER) de réunion du bâtiment de Vaugirard n’a pas été encore 
réalisée. 
 
Les réunions à distance restent donc à privilégier. Toute réunion organisée en présentiel doit 
l’être avec un nombre limité de personnes (la capacité habituelle des salles est réduite) et sous 
réserve de validation préalable par le DGAL. 
 
 
Outils informatiques pour continuer le télétravail 
 
Tous les besoins en PC ont été recensés et en fonction d’une priorisation un planning de 
livraison est prévu avec une difficulté notamment liée à la manière de récupérer le matériel. 
 
Les OS indiquent que les outils de visioconférence sont divers et variés, mais une utilisation 
harmonisée serait appropriée. 
 
Une enquête a été réalisée par la DINUM (direction interministérielle du numérique) pour 
connaitre les outils utilisés par les directions. Le CODIR y a répondu. La DINUM devrait 
proposer une solution alternative à Zoom qui ne présente pas suffisamment de garanties en 
termes de sécurité des données. Les outils actuels de l’État Webconf ou Jitsi ont montré un 
fonctionnement imparfait, ce qui nécessite de repenser leur développement. L’idée d’un seul 
outil commun à tous les ministères est celle à privilégier. 
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A la DGAL, chaque sous-direction possède une licence pour l’utilisation de Zoom qui permet 
de tenir des réunions d’une durée supérieure à 40 mn. Le partage de cet accès doit être 
organisé au sein de chaque sous-direction. 
 
La DG Trésor travaille sur un système de parapheurs électroniques. La DGAL est volontaire 
pour participer à cette expérimentation. 
 
Enfin, des solutions sont étudiées pour maintenir les séminaires, notamment avec les services 
déconcentrés, sous un format adapté. 
 
 
Restauration 
L’AURI n’a toujours pas réussi à mettre en place le dispositif d’approvisionnement en plateaux-
repas du site de Vaugirard. Dans cette attente, les agents qui se rendent sur site peuvent 
bénéficier d’un remboursement forfaitaire des frais de repas engagés pour leur déjeuner sur 
présentation de justificatifs. 
 
Est-ce qu’il va être demandé un justificatif à chaque agent pour pouvoir bénéficier du 
remboursement de ses repas ? 
 
Le DG rappelle que ce sont les conditions fixées par le décret n°2020-404 du 7 avril 2020 
relatif à la prise en charge des frais de repas qui prévalent : 
Art. 3. – Les personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services peuvent 
prétendre, sur autorisation du chef de service, de l’autorité territoriale ou de l’autorité investie du pouvoir 
de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l’ordonnate ur , à la prise 
en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur 
temps de service en cas d’impossibilité de recours à la restauration administrative. 
 
Il n’y a toutefois pas de montant minimal pour bénéficier du remboursement. 
 
Par ailleurs, le DG est conscient que la solution du RIE Montparnasse Nord-Pont n’est pas 
satisfaisante compte tenu de sa distance. La DGAL et le CGAAER travaillent avec le SG pour 
trouver une autre solution. Le DG précise que le dispositif des tickets restaurant n’est toujours 
pas possible, en raison des règles des marchés publics et de l’avis de la Cour des comptes. 
 
 
Distribution des masques 
La question est posée de la possibilité d’élargir la plage horaire permettant d’aller récupérer 
les 2 masques jetables quotidiens à la MAG ou de prévoir un système de distribution plus 
pratique (à l’accueil dès l’arrivée des agents ou distribution directe dans les bureaux). 
Le DG explique qu’aujourd’hui le modèle de masques reçus ne permet pas d’envisager un 
autre format de distribution permettant de garantir le respect des règles sanitaires dont les 
agents doivent pouvoir s’assurer. Cela pourra évoluer par la suite en fonction du modèle de 
masque, de leur présentation et de la leur facilité de distribution.  
 
À signaler par ailleurs que la RATP fournit à tout abonné Navigo un masque en tissu 
réutilisable, sur simple présentation du passe Navigo. 
 
 
Gel hydro-alcoolique 
Pour éviter les vols si ces mesures d’hygiène doivent perdurer, pourquoi ne pas fixer des 
distributeurs permanents automatiques, la présence de ces gels désinfectants pouvant rester 
pertinente hors contexte Covid-19 ? 
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Le DG répond que c’est un sujet qui dépend de la SDLP et est tributaire des capacités 
d’approvisionnement des fournisseurs de ce type de matériel. 
 
 
Fournitures de lingettes désinfectantes 
Des commandes ont été passées mais tardent à arriver en raison des difficultés 
d’approvisionnement sur ce type de produits. Par contre, des kits de nettoyage pour les postes 
de travail sont dispatchés dans les locaux selon le planning de présence.  
 
 
Ventilation à Vaugirard  
Le DG précise qu’il a eu confirmation que le système de ventilation de l’air dans les locaux de 
Vaugirard n’est pas un système de recyclage mais une prise de l’air sur l’extérieur. 
 
De plus, La SDLP travaille sur ce sujet en prévision des fortes chaleurs avec des vérifications 
en cours. 
 
 
Fontaines à eau 
Après 2 mois sans utilisation, elles ne peuvent redémarrer à cause du risque sanitaire de 
légionellose. Les installations doivent être vidangées, nettoyées et désinfectées et les filtres 
changés avant toute nouvelle utilisation des fontaines. Ensuite, il faudra étudier comment 
prévenir les contaminations lors de l’utilisation (par exemple par le bec des bouteilles 
individuelles). L’option d’utilisation de gobelets à usage unique n’est pas retenue. La SDLP 
travaille sur le sujet. 
 
 
Gestion des déchets 
Le guide pratique transmis aux agents sera davantage détaillé sur la gestion des déchets. Les 
déchets « standards » doivent être mis dans la poubelle habituelle individuelle de bureau et 
les masques usagés (et autres déchets « à risque ») dans les poubelles communes dédiées 
à cet effet. 
 
 
 
Autres sujets 
 
MAG 
Sophie André arrive en tant qu’adjointe d’Isabelle Cenzato au sein de la cellule d’appui 
mutualisée (nouveau nom de la MAG) auprès du SG et de la DGAL. Elle sera responsable du 
pôle RH (arrivée officielle le 1er juin mais déjà présente et sera physiquement à la DGAL. 
 
La réorganisation de la MAG sera évoquée lors du prochain CT DGAL. 
 
 
Entretiens professionnels 
Les entretiens professionnels peuvent se conduire en visio ou audioconférence si l’agent est 
d’accord. Ils peuvent exceptionnellement être conduits jusqu’à la fin septembre. 
 
Les OS indiquent que les entretiens doivent être validés entre l’agent et son supérieur 
hiérarchique, quand bien même ils ne peuvent pas être signés, avant d’être transmis à la MAG, 
afin de permettre à l’agent de prendre connaissance du document finalisé et d’intégrer ses 
commentaires. 
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Le directeur demande alors aux OS de lui adresser des propositions concrètes adaptées à 
cette situation. Le volet de l’entretien relatif aux besoins en formation pourrait être dissocié et 
envoyé plus rapidement à la MAG. 
 
 
Classement des postes à la DGAL suite au passage au  RIFSEEP des TS et des IAE 
Les groupes de fonction ont été transmis au RAPS la semaine dernière qui va finaliser le travail 
avec le SRH. Une notification devrait être envoyée aux agents courant juin. 
 
Les OS demandent que la mise en place du RIFSEEP des TS et des IAE soit explicitée lors 
du prochain CTS DGAL. 
 
Le calcul des primes des TS et IAE devrait basculer sur le RIFSEEP à partir de juillet pour les 
TS et d’août pour les IAE, avec application de la rétroactivité à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
Situation dans les abattoirs 
Le DG précise que les clusters détectés ne se situent pas dans les abattoirs eux-mêmes mais 
dans des ateliers de découpe où des agents du programme 206 ne sont pas systématiquement 
présents. Les clusters sont parfois même extérieurs au site de production. 
 
Aucun agent du programme 206 des services d’inspection n’a été testé positif dans le cadre 
des enquêtes menées. Actuellement, la DGAL travaille avec la DGS sur la stratégie des tests 
à mettre en place. 
 
 
 
 
La prochaine réunion sous forme de CT plus formel s era consacrée à la mise en œuvre 
du plan stratégique, la réorganisation de la MAG ai nsi qu’à une information sur la mise 
en place du RIFSEEP pour les TS et les IAE.  


