
Compte rendu CGT 
Audioconférence du 30 octobre 2020

 avec la Direction 

Télétravail

- Principe de 5 jours de télétravail mais « préconisation » 
de 4 jours (Dans certains cas particuliers sur 3 jours mais 
ce sera le minimum) ; si un agent souhaite 5 jours il n y 
aura pas d’opposition

- Pour les agents qui ne sont pas équipés en télétravail, 
cela signifie un travail en présentiel

- Les chefs de services doivent avoir un échange avec les 
agents équipés en télétravail dans un délai proche (si ce 
n’est pas encore fait)

- Toutes les dernières demandes de télétravail qui ont été 
formulées devraient pouvoir êtres satisfaites (dans un 
délai de 15 jours tous les agents concernés devraient être 
équipés) ; l’équipement se fera davantage sur du 
matériel fixe type « Tiny »

- La Direction n’a pas de visibilité sur de nouvelles 
livraisons d’ordinateurs portables

- La Direction étudie la possibilité d’acquérir des 
casques audio et des webcams

- Les chefs de service doivent maintenir un contact à 
minima hebdomadaire avec tous les agents – une 
préconisation est faite pour des échnages en visio

-  La Direction va poursuivre l’accompagnement des 
cadres pour les aider dans le pilotage d’équipe en 
télétravail et en présentiel

- Pour les agents en télétravail qui dépasseraient les 
horaires quotidiens classiques de travail  (notamment 
dans le cadre des opérations de fin d’année), la direction 
étudie la possibilité d’un mécanisme afin d’identifier les 
heures supplémentaires à récupérer

Restauration collective

- Reims = pas de fermeture du restaurant envisagée pour 
l’instant

- Châlons = mise en place de plats à emporter à partir 
du 6/11

- Epernay = la Direction doit se rapprocher du 
prestataire dans la journée

Restructurations 

- La Direction locale maintient ses projets de 
restructurations, et ne modifie pas le calendrier initial

- Au delà de l’opposition que la CGT a formulé sur ces 
restructurations, nous avons exprimé une crainte légitime 
que toutes les restructurations se fassent dans la 
précipitation et soient baclées !!! Les agents jugeront...

Autres dispositions

- Les agents « nomades » (huissiers, évaluateurs du 
Domaine…) poursuivent leurs missions mais doivent 
privilégier tout ce qui peut être réalisé du bureau, et bien 
entendu respecter strictement les consignes sanitaires 
lors des déplacements en extérieur

- Pas d’organisation d’événement de convivialité dans la 
période

- Possibilité de réunion en présentiel en « petit format » 
(entre 5 et 10 personnes)

-Attestation de déplacement professionnel en cours de 
diffusion par les chefs de services – cette seule 
attestation suffit

- Aménagement des horaires pour « étaler » la présence 
des agents : cette possibilité est offerte aux services 
mais pour l’instant aucune demande n’est parvenue à la 
direction 

Accueil 

- Maintien de l’accueil mais seulement sur RDV ; 
suspension de la demi-journée d’accueil libre

- Exception pour les usagers qui viennent seulement 
faire un règlement et qui se présentent pendant les demi-
journées d’accueil sur RDV 

- La Direction étudie la possibilité de fournir des 
masques chirurgicaux aux collègues qui font de l’accueil 
(en plus des masques en tissu) ; mais elle précise qu’il n 
y a aucun danger avec les masques actuels et la présence 
du vitrage au niveau des accueils

- Un rappel va être fait sur les masques transparents 
destinés à l’accueil des personnes non-entendantes ;  cet 
équipement ne doit pas être échangé entre agents

- Compte tenu du contexte sécuritaire avec le 
renforcement de Vigipirate, maintien des vigils au moins 
jusqu’au 16/11.


