
Visioconférence avec le Directeur général 
du 17 janvier 2022

Il  s’agissait  de revenir  sur les deux points  (masque FFP2, situation sanitaire dans les
établissements de l’ENFiP) laissés en suspens à la fin de la visioconférence du 11 janvier
dernier.

En préambule, le Directeur général (DG) a indiqué que l’administration centrale, grâce à
un  monotoring  par  service  dans  les  directions,  regardait  les  situations  atypiques  en
matière  de  télétravail.  Elle  rappelle  les  règles  quand  la  situation  est  visiblement
problématique.

L’administration  a  à  nouveau  précisé  que  tous  les  agents  enregistrés  en  télétravail
exceptionnel  sous  SIRHIUS,  ce  qui  inclus  les  agents  nomades,  bénéficieront  de
l’indemnité journalière de télétravail de 2,5 € par jour dans la limite du plafond annuel.

La fourniture de masques FFP2 

Le DG a indiqué qu’il avait demandé aux directeurs locaux de s’approvisionner localement
en masques FFP2 pour pouvoir  en fournir aux personnels prioritaires (contact avec le
public) demandeurs : vérificateurs, huissiers, agents d’accueil en l’absence de plexiglas.

À la  demande  des  organisations  syndicales,  les  personnels  informaticiens  qui  se
déplacent dans les services pourront également être dotés de masques FFP2.

Le DG a souligné que le choix d’approvisionnement fait qu’il y aura nécessairement des
situations différenciées mais que les directions locales feront au mieux.

La solution d’une commande nationale a été rejetée car les délais de livraison sont à 30
jours minimum.

L’UNSA a salué l’initiative du DG.

La situation dans les établissements de l’ENFiP

Deux établissements sont particulièrement impactés : Noisiel et Clermont-Ferrand.

Le directeur de l’ENFiP annonce qu’un tableau journalier sera transmis aux organisations
syndicales.
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La situation s’améliore. La courbe des contaminations est en baisse. Il y a de moins en
moins d’absents du fait d’un nombre important de retour de cas contacts négatif.

Pour le DG, le passage en distanciel ne s’impose pas car la situation est maîtrisée. Si la
situation se dégradait, le passage en tout distanciel serait réévaluée. Par contre, le mode
hybride (présentiel  /  distanciel)  est  exclu  sur  une courte  période du fait  des difficultés
d’organisation qu’il engendre.

Le directeur de l’ENFiP se dit prêt à discuter du décalage des épreuves de rattrapage lors
du prochain conseil de promotion pour trouver des dates qui conviendront mieux.

Il a souligné que la situation matérielle était particulièrement difficile à l’établissement de
Noisiel  qui a connu plusieurs difficultés (panne de chauffage pendant une semaine en
décembre, inondation dans les cuisines début janvier, fermeture de la cantine en janvier
car le personnel de la cantine était covid+).

Le DG propose que les stagiaires puissent eux aussi bénéficier de masques FFP2.

L’UNSA a  demandé  que  la  situation  dans  les  établissements  de  l’ENFiP puisse  être
réévaluée en fonction des données que nous fournira le suivi journalier.

Le schéma vaccinal

Rappel     :  

Si votre 2ème dose de vaccin date d’avant le 30 juin 2021, vous devrez avoir fait votre 3ème

dose  avant  le  30  janvier  2022  sinon  votre  schéma  vaccinal  sera  considéré  comme
incomplet et votre pass ne sera plus valable.

Si votre 2ème dose de vaccin date d’avant le 15 octobre 2021, vous devrez avoir fait votre
3ème dose avant le 15 février 2022 sinon votre schéma vaccinal sera considéré comme
incomplet et votre pass ne sera plus valable.

Ces dispositions concerneront notamment les personnels soumis à obligation vaccinale.

Le DG a indiqué qu’une communication spécifique serait  adressée bien en amont aux
personnels concernés.

À ce jour, 4 agents soumis à obligation vaccinale ont refusé de se faire vacciner. Leur
situation juridique est variable d’autant que deux tribunaux administratifs saisis en référé
ont pris des décisions diamétralement opposées. 
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