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  Paris, le 25 novembre 2019 

 
 

 
 

GT « Evènements exceptionnels » 
du 19 novembre 2019 

 

Discussions sur les grandes lignes ! 
 
L’UNSA était représentée par Jérôme CHAUR, Gwendoline PROSPER, Guy SIGALA, Dominique LE 
DILY et Véronique LEBLANC. 
 
Ce GT visait à aborder les grandes lignes sur les mesures RH pour adapter l’organisation du travail 
lors d’événements exceptionnels (climatiques, canicule, difficulté de transport, etc.). 
Ce GT n’a pas abordé l’enseignement agricole qui fera l’objet d’un groupe de travail spécifique. 
 
Les points présentés : 

 Les cycles de travail 

 Télétravail 

 Immobilier 

 Pour la canicule : les bonnes pratiques à avoir. 
 

I. Les cycles de travail : 
 
L’Administration a proposé les éléments suivants : 

 Souplesse sur les bornes maximales de temps de travail : Les pointages seront comptabilisés 
sans tenir compte des anomalies dans la limite du respect des heures d’ouverture du site ; 

 Possibilité de déplacement du jour de temps partiel sur la journée considérée (avec accord du 
supérieur hiérarchique) ; 

 Possibilité de prendre des congés de toute nature (Congé, RTT, etc..) sauf nécessité absolue 
de service. 

 
La volonté est de donner une boîte à outils aux directeurs et encadrants. 
 

 

L’UNSA propose de s’aligner sur les conditions de France Agrimer qui permet d’utiliser ponctuellement 
un stock d’heures supplémentaires.  

Il est également important de ne pas laisser l’application à la libre appréciation des directeurs. Ces 
mesures doivent être intégrées dans des RIALTO et de façon homogène. 
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II. Télétravail et travail sites distants :  
 
Un projet de décret doit aborder les conditions de télétravail ponctuel. Ce décret pourra être activement 
utilisé lors d’événements exceptionnels. L’Administration prévoit également d’élargir les tâches 
« télétravaillables ». 
 

a. Pour les agents qui télétravaillent : 
 
Pour ces agents, l’Administration propose la possibilité d’accorder, après accord du supérieur 
hiérarchique, des jours de télétravail supplémentaires ou de modifier les jours pour des événements 
ponctuels. 
 

b. Pour les autres agents :  
 
Les agents nomades (déjà équipés d’ordinateurs portables, téléphones portables) : L’Administration 
propose d’autoriser le télétravail ponctuel avec accord du chef de service. 
Pour les managers : une présence minimale devra être assurée même lors d’événements 
exceptionnels. L’absence ne sera pas systématiquement accordée même pour ceux qui ont des 
équipements nomades. 
Pour les autres agents : possibilité de déployer ponctuellement des équipements de télétravail 
(téléphone et ordinateur portable). 
Il serait également possible de recourir à des sites distants et de co-working (sous réserve de connexion 
internet, imprimante, etc.). 
 

c. Politique d’équipement informatique (réponse SDSI) :  
 
La Sous-Direction des Systèmes d’Information (SDSI) prévoit d’agir à long terme et en cas d’urgence : 
 
Sur le long terme, les achats d’ordinateurs portables vont s’accentuer. C’est plus cher mais c’est à 
priori compensé par une meilleure efficacité dans le travail. 
De plus, le plan de transformation numérique du ministère commence à développer et à améliorer 
des outils numériques (VPN, Visioconférence poste à poste, application TCHAP, etc.). Tous ces outils 
peuvent être facilement utilisés lors des événements exceptionnels. 
 
Sur les cas d’urgence, La SDSI se met en capacité de répondre aux difficultés en mettant à disposition 
des équipements. Compte tenu des équipements disponibles, pour le moment, seuls les personnels 
dont les missions sont les plus sensibles seraient équipés. 
 

Réaction des organisations syndicales 
 
Une mesure pourrait être d’étendre à 12 jours par an les capacités de récupération d’heures 
supplémentaires (contre 6 actuellement). De manière générale, il est important de donner le maximum 
de souplesse aux agents pour faire leurs heures. 
 
Sur le cas des grèves : Inciter les agents non-grévistes à prendre des congés pour des difficultés de 
déplacement lors de grèves relève d’une volonté de casser la grève. C’est inadmissible !! 
Pire, demander de poser plusieurs jours de congé, en cas d’événements longs, est difficile surtout en 
fin d’année. Poser des congés alors que l’événement exceptionnel n’est pas du fait de l’agent n’est 

pas une solution à retenir ni à proposer. 
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III. La communication sur les événements exceptionnels 
 
Sur ce thème l’Administration envisage le recours aux :  

 Mails ; 

 Envois de SMS en masse ; 

 Messages via l’Intranet. 
 
Les principaux problèmes seront le timing des communications, la coordination des informations et 
surtout éviter les messages contradictoires. 
 
 

IV. Immobilier : 
 

a. Locaux et équipements particuliers lors d’épisodes de canicule 
 
Sur ce thème l’Administration prévoit : 

 L’installation de salles climatisées ou rafraîchies, 

 La mise en place de stores, 

 Des achats anticipés de moyens de ventilation ; 

 Inciter aux bonnes pratiques lors de canicules : Adaptation de la tenue vestimentaire, consignes 
générales de prudence (boisson). 

 

Propositions de l’UNSA : 
 

1. Équipements informatiques : Le déploiement du télétravail ponctuel doit aussi être étendu 

aux personnes à temps partiel thérapeutique, en situation de handicap, femmes enceintes, etc. 

2. Temps de trajet : Lors d’événements exceptionnels, le temps de trajet peut être intégré dans 

le temps de travail pour les agents qui ne peuvent télétravailler ou qui ne sont pas en capacité 

d’utiliser des outils numériques. C’est une mesure rapide qui peut être prise. 

Réaction des organisations syndicales 
 
Sur le télétravail, il y a un besoin d’uniformiser l’application des règles de la note de service dans les 
différents services. Les directeurs font un peu trop selon leur bon vouloir. 
 
De plus, ces mesures ne répondent pas aux contraintes pour les agents dont les missions ne sont 
pas ouvertes au télétravail. Certains agents ne peuvent, du fait de leur activité, utiliser les moyens 
numériques et distants. Quelle réponse peut apporter l’Administration à ces agents ? 
 
Il faut pouvoir apporter des réponses à des cas concrets :  

 Familles avec enfants ne pouvant aller à l’école ? 

 Famille monoparentales ?  
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Prochaines échéances :  

 Pour l’enseignement, un autre groupe de travail sera proposé avec la DGER ; 

 Un autre GT sur le télétravail abordera les événements exceptionnels ; 

 Une autre instance présentera des orientations plus précises (CHSCT ou CTM ?). 
 
 

 

Intervention UNSA : 
 
Il y a un travail, des actions à mener de façon urgente sur les immeubles, les locaux et les outils de 
travail. Il faut accentuer et faciliter les politiques d’achats. 
 
Les personnes fragiles doivent faire l’objet d’une attention particulière. Il faut avoir de l’écoute et de 
l’attention de la part de l’Administration. 
 
Pour les salles climatisées, tous les établissements doivent disposer d’une salle où se rafraîchir. 

Réaction des organisations syndicales 
 
Les mesures présentées sont des mesures de compensation mais rien n’est prévu sur le long terme :  

 Faire des études sur l’inertie des bâtiments à résister à la chaleur ; 

 Bio-climatiser les bâtiments : 
o Régulation thermique par des espaces verts et arborés ?  

o Réalisation d’études pour la mise en place d’espaces verts sur les établissements ? 

Commentaires de l’UNSA : 
 
Sans tomber dans une certaine paranoïa syndicale sur une action de l’administration liée à la grève du 
5 décembre 2019, ce groupe de travail a semble-t-il été fait dans une certaine urgence.  
 
L’Administration a proposé les grandes lignes d’actions et était demandeuse de « bonnes idées » de la 
part des organisations syndicales. 
 
L’UNSA s’est attaché à proposer des actions concrètes et pouvant être rapidement mises en œuvre 
pour permettre aux collègues de faire face à des événements exceptionnels quel qu’ils soient.  
 
L’objectif premier est de pouvoir concilier au mieux travail et vie personnelle. 
 

Nous serons au rendez-vous des prochaines réunions 

pour faire aboutir des mesures concrètes. 
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