
 

 

 

 

 

 

Situation sanitaire : 

- Depuis le début du mois de septembre, 9 collègues ont 
été testés positifs au COVID. A ce jour, il n y a plus de 
collègue hospitalisé. 

- Les désinfections des locaux sont réalisées lors de cas 
avéré de COVID, ou à titre de prévention. 

Crédits vacataires : 

Toutes les demandes de crédits vacataires ont été 
validées pour la fin d’année. 

Dispositions particulières suite au COVID: 

- Malgré la dégradation de la situation nationale, la 
Direction précise qu’elle reste sur le maintien de 100 % 
de nos activités.  

- Pas de modification au niveau de nos accueils (au moins 
jusqu’au 15/11) – poursuite du processus de « contre 
appel » à destination des usagers. 

- Une vigilance est de nouveau signalée au niveau des 
espaces de convivialité (salle de café, salle de repas). La 
Direction va également va prendre l’attache des 
restaurants administratifs pour s’assurer que toutes les 
conditions de sécurité sont réunies. 

- Les « grandes réunions » sont annulées. Pour l’instant 
pas de remise en cause des formations, ni des groupes 
de travail. 

- Annulation de la journée d’accueil des nouveaux agents 
« stagiaires » qui sont arrivés cette année. 

Télétravail : 

La Direction a demandé aujourd’hui aux chefs de 
services  de déployer plus massivement le télétravail : 

- Pour 1 agent déjà équipé : passage à 2 ou 3 jours  de 
télétravail par semaine. 

- Pour les agents dits « vulnérables » (mais ne 
bénéficiant pas du télétravail sur 5 jours), possibilité 
de 4 jours de télétravail par semaine. 

- Vu les stocks d’ordinateurs disponibles, tous les 
agents ayant formulé une demande de télétravail 
vont pouvoir être dotés prochainement de matériel. 

- La Direction a indiqué qu’elle avait passé une 
consigne claire aux chefs de services et qu’elle 
suivrait un indicateur de déploiement. 

- Actuellement 40 % des effectifs du département sont 
équipés, et d‘ici quelques semaines on devrait 
atteindre le taux de 50 %. 

- Si 1 agent équipé ne veut pas effectuer davantage de 
jours en télétravail, le matériel pourra être redéployé 
pour un autre collègue. 

- La CGT regrette que le déploiement du télétravail 
n’ait pas été mieux organisé et impulsé durant ces 
derniers mois, mais elle se satisfait qu’un 
développement plus massif soit enfin à l’ordre du 
jour. Nous avons attiré l’attention sur la nécessité 
d’accompagner spécifiquement les agents et les 
encadrants sur le télétravail (par exemple avec une 
fiche de procédure lorsqu’un agent rencontre des 
problèmes techniques ; ou bien encore en fournissant 
aux encadrants des outils modernes d’animation 
d’une équipe « mixte »). 

- Un outil de visioconférence plus performant  va enfin 
être déployé prochainement (« Go To Meeting »). 

Arrivée de 100 agents sur Châlons : 

- 20 agents en + sur la mission de Service Liaison 
Rémunération 

- 30 agents pour un Service d’appui à la Publicité Foncière 

- 50 agents pour un Centre de Contacts des usagers 
professionnels 

- Le calendrier et l’implantation précise ne sont pas 
encore connus, toutefois nous avons indiqué qu’il était 
nécessaire de privilégier une implantation dans de 
bonnes conditions, soit au sein du bâtiment de la 
direction, soit au sein de la Cité Administrative Tirlet (de 
nombreux espaces sont disponibles). 

Budget participatif de 20 000 euros : 

Les propositions qui ont été retenues par le Comité sont actuellement en cours de finalisation au sein de la Division 
Budget Immobilier Logistique. Une communication sera prochainement adressée aux agents du département 
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