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Au 1er jour de confinement 

 
 
La conférence téléphonique s’est tenue au lendemain de l’allocution d’Emmanuel MACRON et après la tenue de la 
réunion hebdomadaire des Secrétaires généraux Hauts Fonctionnaires de la défense. 
 
La Secrétaire Générale Mme BARBAT-LAYANI a précisé que : 
 

 la situation évolue assez vite. Ce qui a amené à actualiser le message diffusé aux agents : si nous sommes 
toujours en continuité d'activité, la règle est de rester chez soi, le télétravail est devenu la norme. Quand cela 
n'est pas possible les agents bénéficieront d’ASA. Comme annoncé hier un message a bien été envoyé hier aux 
agent.e.s ; 

 le système de pilotage de la crise est redevenu plus classique puisque c’est désormais le ministère de l’Intérieur 
qui est à la manœuvre ; 

 les Ministres et secrétaires d’État ont adressé un message de soutien aux agents : 
 concernant la pénurie de masques  le problème est bien identifié. Cette situation ne concerne pas que le niveau 

ministériel et les MEF. Ceux-ci font l'objet de réquisition auprès des quatre producteurs français en direction 
des personnels de santé. Une cellule de crise spécifique sur ce problème a été créée. Des solutions 
complémentaires sont recherchées : recours à producteurs supplémentaires à l'étranger ou/et modalités de 
productions nouvelles (Entreprises textiles) ; 

 concernant les personnes fragiles la consigne n’a pas changé. Il faut que les agent.e.s concerné.e.s se signalent 
auprès des médecins de prévention ;  

 le Docteur LEMAITRE-PRIETO (Médecin de Prévention Coordonnateur) a précisé qu'il n’y avait pas de 
problèmes pour communiquer les coordonnées des médecins de prévention. Plusieurs sites dans lesquels sont 
installés les locaux des médecins sont fermés. Elle préconise que les agent.e.s s’adressent à eux par messagerie 
afin de réserver le téléphone pour les urgences ; 

 1200 personnes présentes à 10 h dans les locaux de Bercy. Beaucoup sont repartis vers midi ; La SG  souligne 
que pour la restauration des agents présents, le ministère est face à une demande contradictoire : fermer 
AGRAF et assurer la restauration des agent.e.s  concerné.e.s par  le plan de continuité d’action sur le lieu de 
travail. Des paniers repas ont été distribués dans trois lieux Vauban, Ivry et les allées de Bercy ; 

 la paie (qui fait partie du PCA) de mars pour l’ensemble des agent.e.s sera préservée. Mais les événements qui 
peuvent la modifier (changement d’échelon) ne seront sans doute pas pris en compte. Concernant les fins de 
contrat ou les nouveaux recrutements la réponse est à l'étude et en train d'être finalisée. Pour Solidaires 
Finances, Il est évident que les personnes ne doivent être pénalisées par les décisions liées à la guerre déclarée 
contre CODIV-19. 

 
Si la DGFIP a tenu une conférence téléphonée dans l'après-midi, ce qui as permis  de « régler certains points contentieux. 
Il est regretté que pour d'autres directions cela n’ait pas été le cas. 
A la DGCCRF et à la Douane  (qui en a annulé à différentes reprises la tenue) les agent.e.s ont fait remonter de nombreux 
dysfonctionnements, un manque d'harmonisation nationale, voire des contradictions avec le discours du président de 
la République, cela devient plus que nécessaire. La DGCCRF présente à la conférence s'est engagée à en organiser une 
très rapidement avec les organisations syndicales de la direction. Concernant la Douane celle-ci est prévue pour 19 h 
30. 
L'Insee doit en tenir une demain. 

 
La prochaine réunion téléphonée sera organisée vendredi 19 mars. 
 
De manière générale, les fédérations des Finances ont réaffirmé l’importance de bien communiquer et ce 
régulièrement. 


