
  13/04/2020 : Discours du Président de la République :
Déconfinement progressif envisagé dès le 11 mai. À partir du 11 mai, 
comment faire ?

Ouverture des écoles progressive et MCO Garde enfant toujours 
d’actualité et leur gestion ?
Vos délégués sont dans l’attente de réponse de l’administration quant 
à l’organisation.

  QUELQUES PRÉCISIONS :
  RCB REPOS COMPENSATEUR BADGE

Les régularisations validées ou demandées, sur la période du confinement, pourront être reportées 
ultérieurement à la demande de l’agent.

TELETRAVAIL en situation exceptionnelle « l’essentiel » :
Ce mode doit être validé par ton chef de service, qui définira les missions éligibles au télétravail et correspondront 
aux horaires des plages fixes de la journée.
 Il devra mettre à ta disposition un SPAN* ou Nomade 2* ou NOEMI*

   Votre position administrative sera intégrée sous le code gestion GEOPOL : TTD

« SPAN : Sécurisation des Postes d’Accès Nomades, qui permet hors de son lieu de travail habituel d’accéder à distance via 
une connexion internet / Nomade 2 : un outil qui vous permet d’avoir accès à votre boîte mail professionnelle depuis votre 
PC ou téléphone personnel / NOEMI : un ordinateur portable nomade sécurisé, raccordé à l’infrastructure du Ministère. En 
mode connexion, le poste offre les mêmes accès qu’un poste de travail. En mode hors‐ connexion, il est possible de travailler 
sur ses documents présents sur le portable. »

  PP - CONSIGNE CMO

Adaptation de l’activité du service de la médecine statutaire et de contrôle, pendant cette période de confinement.
• Mise à disposition de n° vert 0800 100 124 et mail www.psya.fr
• Traitement des demandes par voie électronique entre le médecin statutaire, l’administration, et l’agent.
• Présence assurée quotidienne dans ses locaux
• Les avis médicaux d’arrêt de travail sont transmis par les agents de manière dématérialisée 

La reprise du travail
Les personnels administratifs, techniques et scientifiques, dispensés de l’établissement d’un bulletin de reprise 
à l’issue d’un congé de maladie ordinaire n’ont pas à envoyer leurs documents par voie électronique, mais 
continuer à le faire selon la procédure habituelle reprise. Au-delà une consultation et un avis de la médecine 
de prévention est nécessaire. 
Pour les agents en position de CMO de - 6 mois et de congé d’invalidité imputable au service, envoi de l’arrêt de 
travail avec diagnostic, l’identité complète et le matricule, par voie électronique (en 1 mail) auprès du médecin 
chef ou de l’un de ses adjoints pour sa zone géographique (par l’agent par respect du secret médical) 
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Et surtout …. Prenez soin de vous

  ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2020 

Une prise de congés imposée à tous les agents en ASA 
• 5 jours pour la période du 16 mars 2020 au 16 avril 2020
• 5 jours supplémentaire à compter du 17 avril y compris pour les agents en télétravail 

UNITÉ SGP POLICE PATS dénonce cette pratique, nous reviendrons vers vous afin de vous apporter des 
informations à ce sujet. 

  DOSSIER CELLULE DE VEILLE RPS :

Elle a vocation à identifier des facteurs susceptibles de générer des risques psychosociaux sur la santé des 
personnels au sein d’un service (pas de cas individuel) causés par leur activité ou leur environnement 
professionnels, d’analyser l’activité réelle des agents et de proposer des solutions préventives pérennes.

Identification des facteurs principaux :

Liés aux exigences du poste : Monotonie, surcharge de travail, horaires, absence ou flou sur les objectifs …

Liés aux missions confiées : Flou ou contradiction dans les consignes, manque de reconnaissance, pas 
d’évolution professionnelle….

Liés au relationnel : Difficultés avec supérieur hiérarchique, collègues …

Liés au stress du changement : Restructuration d’un service, mutualisation, modification organisationnelle 
ou de moyens matériels…

La cellule est en lien étroit avec le Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle est 
composée de plusieurs acteurs, notamment d’un président de cellule (SG, membre préfectoral, Directeur…), 
d’un responsable RH, d’un médecin de prévention, un assistant social, un inspecteur de santé et sécurité au 
travail, un psychologue, et représentant du personnel. Elle se réunit régulièrement pour suivre l’évolution 
(diagnostic, élaboration d’un plan d’action, mise en œuvre…) 

Elle élabore préventivement un « bilan statistique » des indicateurs alarmants : tels les absentéismes, les blessures 
en service, les inaptitudes temporaires, le nombre de consultations auprès du service social ou médecin de 
prévention. 

La cellule RPS est régit par une charte éthique, elle se doit de recueillir les signalements de souffrance, d’analyser 
et de proposer des mesures d’accompagnement en assurant la confidentialité des personnels concernés, elle a 
un devoir de neutralité et d’objectivité, et ne peut intervenir pour des situations individuelles. 

Dans ce contexte actuel exceptionnel, les personnels PATS sont énormément sollicités sur diverses et variées 
missions, l’organisation au sein de votre service peut engendrer des surcharges de travail, une pression 
hiérarchique et un sentiment de frustration, si votre service rencontre des difficultés, n’hésitez pas à contacter 
vos délégués locaux afin d’entamer un dialogue et trouver une solution rapidement.
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La gazette des P.A.T.S.
  CONFINEMENT INDIVIDUEL :

Quelques soient vos difficultés, sentiment de solitude, ou situation personnelle compliquée, ne restez pas isolé, 
contactez-nous !!!! 

Quelques mots de Achour BENKHERROUF adhérent UNITÉ SGP POLICE – FO PATS
 «Je suis heureux d’être syndiqué UNITÉ SGP POLICE FO PATS. C’est un syndicat humain, proche et soucieux de 
venir en aide. Le contact passe très bien avec mes interlocuteurs tels que Laïla, Salima et Tristan. Ils ont permis de 
mettre en place le service dégradé dans le commissariat au sein duquel je travaille. De plus un groupe Whatshapp 
a été créé pour échanger, garder la forme et rire. Je suis actuellement en confinement avec mes filles pendant une 
semaine. On essaie de s’occuper intelligemment avec des activités ludiques. Merci Laila et Salima et merci à tous 
les membres du syndicat ! A bientôt !»

Et toujours, les groupes WHATSAPP IDF très actifs et informatifs
*Un groupe Whatsapp « adhérents IDF » est mis à votre disposition pour recevoir en instantané les 
informations.

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos délégués pour toute information

Et surtout …. Prenez soin de vous
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