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Ce jour s’est tenu , en audioconférence, un CTSD concernant le PRA (plan de reprise
d'activité) de notre DI.
Ce PRA est la déclinaison du PRA National et a vocation (?) à être encore "détaillé" par DR
sur certains points locaux, élaboré par la DI il nous a été présenté tel quel.

Le principe général est la reprise de l’ensemble des missions et le retour à l’activité de
tous les agents, sous réserve que les conditions de santé et de sécurité soient remplies.
- le télétravail, lorsqu’il est possible matériellement et adapté à l’activité considérée,
c’est-à dire sans dégradation du service, doit être privilégié
- pour les missions nécessitant la présence des agents dans les locaux administratifs ou
sur le terrain, le retour de ces agents doit intervenir dans le respect des consignes de
distanciation et de protection des agents, à apprécier en fonction des locaux et des
contraintes locales.
- lorsque les conditions de travail ne sont pas réunies ou en cas de garde d’enfants du fait
de la fermeture des établissements scolaires ou des crèches alors placement en
autorisation spéciale d’absence. De même, le régime des autorisations spéciales d’absence
en cas d’activité opérationnelle insuffisante perdure.

- la situation des agents en situation de fragilité médicale devra faire l’objet d’une
évaluation et d’un suivi par la médecine de prévention. Ils seront placés en télétravail ou
en autorisation spéciale d’absence.
- une adaptation des horaires de service (horaires des agents et d’ouverture au public) et
la mise en place de rotations au sein des équipes peuvent être autorisées.
Ces principes posés, le PRA est déroulé en fonction des conditions de travail, de
l'organisation, des missions par métiers ainsi que des conditions d'accueil du public et de
vie dans les services.
Point de précision, jusqu’au 2 juin, la position d’ASA pour garde d’enfant perdure, au-delà, la garde
choisie (sans attestation de l’établissement) ne pourra se faire que sur RTT ou congés.

Pour SOLIDAIRES, les organisations syndicales n’ayant pas été associées à l'élaboration du PRA
nous souhaiterions l’être pour sa mise en place et son suivi (via toutes les instances et surtout les
CHSCT).
Tout comme nous sommes favorables à l’application effective des grands principes de ce PRA :
-le télétravail doit être privilégié, et le présentiel se borner au strict nécessaire et pas au bon
vouloir de certains CDS, ni en fonction du matériel informatique disponible.

-Que partout où le présentiel sera nécessaire (définition du Larousse : « Dont la présence ou
l'action rend seule possible une fin, un effet »), il n’intervienne pas avant que la protection et la
sécurité des agents ne soient assurées : nettoyage, clim, EPI, produits entretien, mesure de
sécurité et de réception du public, Etc...valable pour tous les services y compris la surv avec ses
contraintes particulières (vestiaires, LCF, horaires, véhicules, etc...) .
Et ce, jusqu'à la fin de l'urgence sanitaire .
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