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Réunion Covid 12 Avril 2021

Télétravail

Les objectifs sont atteints sauf dans certains services
L'équipement informatique est en train d'être augmenté
La moyenne des jours en télétravail est autour de 3
Sur le matériel ergonomique il n y a pas de disposition pour équiper le poste à la maison,un 
groupe de travail national étudie la question 

ASA garde d'enfants

Les mesures mises en place à compter du 2 avril suscitent légitimement de nombreuses 
questions surtout dans le cadre de situations familiales compliquées, la direction précise :

•Le cadre général a été fixé par le message du secrétariat général adressé à chaque 
agent le 2 avril, tant pour le bénéfice des ASA pour garde d'enfants que pour les congés. 
Les chefs de service doivent se  référer à ce message pour analyser les demandes des 
agents, et conservez à leur niveau les justificatifs qui doivent être produits.

•Les agents peuvent déposer des congés qui seront  accordés en fonction des 
nécessités de service. Les congés 2020 peuvent être reportés jusqu'au 7 mai 2021.

La division RH est à l'écoute pour toute difficulté d'interprétation des ces dispositions qui seront 
mutualisées si nécessaire.

Accueil 

Pas de changement :
Les accueils restent ouverts sans changement par rapport à la situation précédente
Le quota de personnes accueillis doit respecter le nombre des  limites autorisées  dans les 
différents sites
La protection des agents passe avant la productivité
La direction assure que les agents seront protégés par la limitation du nombre de contribuables 
dans le hall d'accueil et l'accès filtré  par les vigiles
La politique du contre appel doit être développé dans les SIP
La difficulté réside dans la gestion des personnes qui ne pourront avoir accès au service, et 
resteront à l'extérieur des sites sans pouvoir être reçues, ce qui nous inquiète beaucoup. La 
direction nous répond que des solutions seront étudiées au vu de la situation dans les différents 
sites, le moment venu.
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Fonds de solidarité
L'activité a été rebasculée sur les SIE

Le parking visiteurs de Cannes va être réservé pour les agents 
La Mairie de Levens étudie la possibilité de création de places de parking sur l'espace public 
pour le centre de gestion du haut pays
Pour menton l'accroissement des possibilités de stationnement  est à l'étude

L'esprit de solidarité des agents du SPF de Nice qui ont aidé le SPF d'Antibes a été souligné par
la Direction

Les bugs intervenus dans la mutation des suites des affectation des géomètres vont être 
réajuster par la direction, notre département étant  mal doté par les instances nationales.

L'utilisation de fonds du Plan de relance va permettre la rénovation du chauffage du site de Tiers 
et des réseaux
Concernant les déplacements futurs de services, les agents doivent être prévenus , la direction 
s'y est engagé
Ceci pour anticiper une bonne gestion pratique de la vie familiale comme, par exemple c'est le cas 
lorsque les 2 parents travaillent à Cadei, les enfants étant scolarisés à proximité, et un des 
parents se voit  déplacer vers un autre site

Continuez à prendre soin de vous et à respecter les gestes barrières

Pour toute question n'hésitez pas de me joindre au 0674927120 ou strangiohenri@yahoo.fr


