
Comité de suivi du Plan de reprise des activités des MTES et MCTRCT

Réunion du 27 mai 2020

Relevé de conclusions

Participants :

Pour les organisations syndicales

CGT : elle n’a pas souhaité participer à la réunion
FO : Laurent JANVIER, Philippe LE-GUILLOU, Pierre VINCENT-LUCE
UNSA : William FIACRE
CFDT : Lionel ALTHUSER, Jean-Christophe SALUSTE, Mme LE GOUIC-PROVOST
FSU : Patrick SAINT-LEGER, Maxime CAILLON, Simon LERY

Pour l’administration

Jacques CLEMENT , Anne AMSON, Isabelle PALUD-GOUESCLOU, François LEPAGE, Djamel 
DJEBBARI, Loïc LOFFICIAL, Véronique TEBOUL

Ordre du jour :

• Données statistiques sur la position administrative des agents (à la fin du confinement/post 
confinement) (document envoyé : Evolution de la situation des agents entre le 4 et le 19 mai (reprise
d’activité))

• État d’avancement de la validation des PRA (document envoyé : tableau du point de situation sur les
PRA du pôle ministériel)

• Contenu des PRA : proposition de grille d'analyse.

Le DRH Jacques CLEMENT précise aux organisations syndicales que :
• 460 000 masques ont été distribués au sein des MTES-MCTRCT et que le pôle ministériel dispose

d’un stock de 2 millions de masques.
• 24 fiches sanitaires vont  être diffusées aux services qui  seront  accompagnées d’une instruction

demandant leur mise en œuvre.
• Un  CHSCT ministériel  est  programmé  le  5  juin  qui  sera  dédié  à  l'examen  des  modalités  de

changement de phase du plan de reprise d'activité jusqu’au 15 juillet.
• Un COSUI  relatif  au  PRA sera  réuni  tous  les  15  jours,  indépendamment  des  CHSCT-M :  un

calendrier de réunions jusqu’au 15 juillet sera proposé aux organisations syndicales

1-  Données  statistiques  sur  la  position  administrative  des  agents  (à  la  fin  du  confinement/post
confinement)

Engagements de la DRH :
• intégration d’éléments statistiques relatifs à la situation des agents de la DGAC
• zoom sur les services de l’Outre-mer
• intervention auprès des services s’il  apparaît  des écarts trop importants par rapport  aux données

moyennes afin que des mesures correctives soient apportées
• examen des possibilités d’amélioration du recensement sur les différentes catégories d’ASA
• restitution des données statistiques tous les mardi de façon à intégrer la journée du lundi qui marque

les principales évolutions



2- État d’avancement de la validation des PRA

Engagement :

- Actualisation du tableau de suivi en intégrant la DGAC et les parcs
- Consignes données aux chefs de service de consulter leur CT pour avis postérieurement au 15 mai.
- Vigilance sur la consultation des CHSCT locaux pour passage en phase 2

3- Contenu des PRA : proposition de grille d'analyse.

- Analyse documentaire des PRA des services pour vérifier leur conformité avec le PRA ministériel
- Établissement d’indicateurs de suivi
- Préparation d’un retour d’expérience au niveau du pôle ministériel pour tirer les enseignements de la crise
sur le fonctionnement normal des services

Calendrier des prochaines réunions du COSUI :
• 12 juin 2020 à 14h30
• 29 juin 2020 à 14h30
• 15 juillet 2020 à 9h30


