
Visioconférence avec le Directeur général du 13 novembre 2020

Télétravail

Le Directeur général  (DG) a indiqué que le télétravail  montait  en puissance mais que
c’était encore insuffisant. Des consignes ont été repassées pour indiquer que la règle, sauf
nécessités de service, était un télétravail sur 5 jours et pas sur 2 ou 3 jours.

Le  DG  ne  veut  pas  en  arriver  à  des  mesures  plus  directives,  voire  coercitive,  qui
imposeraient des quotas de télétravailleurs par service.

Pour  l’instant,  seules  l’UNSA et  Solidaires  ont  présenté  des remarques concernant  le
projet de protocole sur le télétravail exceptionnel. 

Parmi  nos  propositions  figuraient  notamment  la  possibilité  pour  les  télétravailleurs  de
disposer d’un écran supplémentaire (qui pourrait être leur écran de bureau) pour disposer
d’un écran plus grand que celui de leur PC portable.

Pour le DG, il s’agit d’un élément de confort et les agents doivent accepter de travailler
dans des conditions dégradées pendant cette période difficile.

Pour  l’UNSA,  il  ne  s’agit  pas  d’un  simple  élément  de  confort.  Autant  nous  pouvons
comprendre que le télétravail s’organise dans des conditions dégradées, autant nous ne
pouvons  accepter  que  cette  situation  entraîne  une  dégradation  de  la  santé  de  nos
collègues. Nous avons rappelé les risques importants de survenue de TMS à travailler
avec un équipement mal adapté, même sur une courte période.

Concours, examens et formation continue

L’ensemble  des  concours  et  examens  sont  maintenus.  L’administration  va  mettre  en
œuvre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour garantir la sécurité des agents.

Les modalités d’organisation pour les personnes vulnérables sont encore à l’étude afin là
encore de garantir leur sécurité.

Cependant, il n’est pas question pour l’administration de multiplier les centres d’examen
dans les régions.

L’UNSA a soulevé la problématique des transports. Le trafic TGV est réduit de 90 %. Que
va-t-il se passer pour les candidats qui n’auront pas de train pour se rendre à leur centre
d’examen ?

Nous avons demandé si le remboursement des frais de déplacement par voiture serait
bien pris en charge intégralement. 



Il  faut  également  une  application  souple  de la  note  sur  les  frais  de  déplacements  et
permettre aux candidats de venir la veille, ce qui suppose la prise en charge des frais
d’hébergement supplémentaire.

L’administration n’apporte aucun réponse sur ces points.

En  ce  qui  concerne  la  formation  continue,  seulement  30 %  des  formations  ont  été
maintenues et prioritairement celles relatives aux changements de métier.

L’accueil

La doctrine n’a pas changé. Il faut favoriser l’accueil sur rendez-vous. Cependant, quand
les besoins des usagers l’exigent, il faut pouvoir les recevoir en présentiel.

Le dispositif  peut également être adapté en fonction de la situation sanitaire locale en
accord avec le préfet.  Mais pour le DG il  n’est pas question de fermer les hôtels des
finances au public.


