A LA UNE

1re, 2e ou 3e dose : vaccinons-nous !
Alors que la situation sanitaire liée à la circulation
du virus responsable de la COVID 19 se dégrade à
nouveau et que la grippe et autres maladies hivernales
reviennent en force, il est essentiel de poursuivre nos
efforts afin de limiter les risques de propagation des
virus.

Face au Covid-19,
je me vaccine
Ensemble, réduisons les risques de transmission
POLICE

POLICE

NATIONALE

Le respect des gestes barrières reste essentiel pour
vous protéger et protéger votre entourage. Pensez à
vous laver régulièrement les mains ou à utiliser une
solution hydro-alcoolique, à tousser et éternuer dans
votre coude, à utiliser un mouchoir à usage unique, à
porter un masque jetable ou lavable partout où il est
nécessaire, et à aérer régulièrement les espaces clos lorsque c’est possible. Je rappelle qu’il convient également de limiter les
contacts et de maintenir une distanciation physique avec son voisin (2 mètres), de limiter les regroupements et attroupements
notamment dans les espaces de restauration et les cafeterias. Les réunions qui ne peuvent se tenir en distanciel doivent
respecter la jauge indiquée à l’entrée des salles et un espace de 4 m2 par agent.
GENDARMERIE

Par ailleurs, la vaccination reste encore à ce jour la meilleure des protections pour chacun d’entre nous et pour les vaccinés,
pensez à la 3e dose ! Il est possible de se faire vacciner auprès d’un médecin, en pharmacie ou en centre de vaccination.
Pour en savoir plus :
• La vaccination pour le grand public
• La dose de rappel : Pour qui et où ?

ACTU MI

Lancement du baromètre social auprès des agents d’administration centrale
Envoyé sur chaque adresse professionnelle le mercredi 24 novembre
2021, le questionnaire dématérialisé vise à évaluer les attentes en
matière de Qualité de Vie au Travail (QVT) au travers d’une cinquantaine
de questions dont plusieurs sont ouvertes, favorisant une expression
libre de chaque agent.
L’anonymat est garanti par le lien individuel présent dans chaque mail
et l’exploitation des questionnaires seulement par BVA. Ils seront traités
sous forme statistique, par groupe de répondants, les données sont
stockées sur les serveurs de BVA. Enfin, les enquêtes BVA font l’objet
d’une déclaration CNIL qui protège les droits des répondants.
La date limite de réponse est fixée au vendredi 17 décembre 2021,
laissant ainsi plus de 3 semaines pour répondre. La présentation des
résultats sera réalisée dans le courant du premier trimestre 2022.
Une large participation à cette enquête sera précieuse afin de mieux évaluer la QVT au sein des services centraux du ministère
et encore mieux accompagner ses personnels.
Pour en savoir plus : site Intranet de l’action sociale / Actualités : http://actionsociale.interieur.ader.gouv

Un nouveau numéro national de prévention du suicide : le 3114
Idées noires, profondes angoisses, pensées morbides... Un nouveau numéro national de prévention du suicide, le 3114, est
entré en fonctionnement le 1er octobre 2021. Il s’adresse à toute la population.
Le 3114 est un numéro de téléphone gratuit, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il permet aux personnes en détresse
psychologique d’échanger et de trouver une réponse adaptée auprès de professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale.
A savoir : en France métropolitaine, les tentatives de suicide entraînent près de 100 000 hospitalisations et environ 200 000
passages aux urgences par an.

Du nouveau pour votre santé : l’État aide les agents en remboursant 15 € sur
leur mutuelle santé dès janvier 2022
Dans le cadre de la réforme du financement de la complémentaire santé dans la fonction publique portée par le ministère de la
Transformation et de la Fonction publique, l’État prendra désormais en charge une partie des cotisations de complémentaire santé
de ses agents. Cette participation sera remboursée à chaque agent ayant fait la demande. Ce dispositif débutera le 1er janvier 2022
avec 15 € par mois.
Comment en bénéficier ?
Faites en la demande à votre employeur en lui adressant le formulaire
rempli ainsi que votre attestation de mutuelle.
Une fois votre demande traitée, le remboursement vous parviendra
chaque mois sur votre fiche de paie.
Des questions sur les modalités de remboursement ?
Toutes les réponses à vos questions sont disponibles sur :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/complementaire-sante
Pour toute demande spécifique à votre situation, vous pouvez également vous rapprocher de votre service RH.
Ce dispositif marque ainsi la première étape du fort engagement des employeurs publics de l’État dans le financement de la
protection sociale complémentaire de leurs personnels.
Pour en savoir plus :
• https://www.fonction-publique.gouv.fr/complementaire-sante
• https://www.fonction-publique.gouv.fr/protection-sociale-complementaire-reponses-aux-questions-des-agents
• Site Intranet de l’action sociale/Rubrique Actualités : http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr

2

SANTÉ

Journée prévention santé dans la Haute-Garonne
Le 15 octobre 2021 s’est déroulée la journée prévention santé (JPS) au sein de la Préfecture et du Secrétariat général commun
départemental de la Haute-Garonne à Toulouse.
Cette journée a été co-organisée et co-animée par le ministère de l’Intérieur (DRH SDASAP), la mutuelle INTERIALE et la MGP,
la mutuelle des forces de sécurité.
Cinq ateliers ont été proposés aux 63 participants : ergonomie sur poste de travail, initiation à la sophrologie, analyse de la
composition corporelle, bilan alimentation, dépistage du stress.
La qualité des conseils a été soulignée par les agents lors de l’évaluation.

Dépistage du stress

Ergonomie sur poste de travail

Initiation à la sophrologie

Journée prévention santé à la DRCPN
Le mardi 19 octobre dernier, une journée prévention santé a été organisée par la DRCPN en lien avec les partenaires mutualistes
et associatifs : Intériale, MGP et avec la collaboration de la Fédération sportive de la Police nationale (FSPN) et de la GMF.
Dans un strict respect des gestes barrières, plusieurs ateliers y étaient organisés par les différents intervenants : ateliers
alimentation et santé, analyse de la composition corporelle, dépistage et évaluation du stress, ergonomie sur le poste de
travail, activités sportives, ateliers de sophrologie, techniques de récupération brèves et ateliers de prévention routière.
Cette journée a été très appréciée des agents et riche en conseils préventifs permettant d’améliorer son alimentation ou
d’appréhender les techniques de détente et de récupération.
Pour de plus amples informations : DRCPN/SDPAS/BPQVT/Pôle Partenariats – 01 80 15 48 49

L’organisation de journées prévention santé (JPS) dans l’administration
territoriale de l’État
Afin d’améliorer la prévention en matière de santé de l’ensemble des agents du ministère, un accord cadre a été signé en 2021
entre les mutuelles Intériale et MGP, et le ministère pour la période 2021 - 2023.
Il concerne tous les agents du ministère, tous périmètres confondus, quels que soient le statut (actif, administratif ou
technique), en administration centrale ou sur les sites déconcentrés.
Dans le contexte de crise sanitaire et de mobilisation accrue de tous les personnels, ce partenariat démontre l’importance
que le ministère accorde à la qualité de vie au travail, à la prévention des risques psycho - sociaux, et à l’accompagnement
des agents. Il s’agit de les aider à mieux prendre en considération leur hygiène de vie, à la faveur de conseils pratiques et à
développer une véritable culture de la prévention et de la promotion de la santé.
Cet accord fonde l’organisation de journées prévention santé (JPS) qui se concrétisent par la tenue sur une journée de
conférences et d’ateliers pratiques sur les thèmes que définit l’accord. Les dernières JPS, à titre d’exemple, ont traité de
l’alimentation, l’hygiène de vie et l’ergonomie (Ateliers collectifs et individuels consacrés à un bilan alimentation, l’initiation
à la sophrologie, le dépistage du stress, la cohérence cardiaque). Une attention particulière sera apportée aux incidences du
télétravail au bureau et à domicile et à la lutte contre la sédentarité.
Dans le respect des règles sanitaires, ces journées s’inscrivent dans une durée plus longue et davantage mobilisatrice. Dans le
contexte du développement du télétravail, elles sont l’occasion privilégiée de recréer un collectif de travail, de lutter contre
le sentiment d’isolement que peuvent ressentir certains. L’enquête de satisfaction réalisée postérieurement aux journées
montre qu’elles sont très appréciées par les agents et que les conseils prodigués sont largement mis en œuvre.
La DRH, les mutuelles Intériale et MGP sont dès à présent à votre disposition pour organiser ces moments de prévention dans
vos structures en 2022.
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HANDICAP

La journée DuoDay
Le Gouvernement a adopté, le 3 décembre 2019, le manifeste pour un État inclusif
comportant 10 engagements témoignant du devoir d’impulsion et d’exemplarité de l’État
en matière de recrutement et de parcours professionnels des personnes en situation de
handicap. Ainsi, le 8e engagement porte sur la nécessité d’assurer la participation de toutes
les administrations centrales, services et opérateurs de l’État à l’opération « DuoDay » qui a
lieu une fois par an dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées qui se tient du 15 au 21 novembre 2021.
Pour les employeurs, le DuoDay permet de découvrir les atouts et qualités professionnelles des travailleurs en situation de
handicap et de compléter ses viviers.
Pour les personnes en situation de handicap, il offre l’opportunité de découvrir un environnement de travail, préciser un
projet professionnel, amorcer un parcours d’insertion, convaincre un employeur de ses possibilités en terme d’intégration, de
performance et d’autonomie.

Opération DuoDay en préfecture de l’Eure (27)
Dans le cadre de l’opération DuoDay qui s’est déroulée le jeudi 18 novembre, la préfecture de l’Eure a accueilli trois personnes
en situation de handicap en vue de former des binômes avec des agents.
Nathalie et Christophe ont ainsi découvert les métiers d’agents chargés de l’accueil physique et téléphonique pendant que
Caroline partageait sa journée avec une des délégués du préfet pour les quartiers prioritaires.
L’ensemble des participants a beaucoup apprécié cette journée, qui s’est révélée très enrichissante pour les uns et les autres.
Contact : Florence Leduc, cheffe du bureau de l’action sociale, GPEEC et formation/SRH/Secrétariat général commun
départementale de l’Eure / florence.leduc@eure.gouv.fr

Opération DuoDay à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
28 agents de l’établissement s’étaient portés volontaires pour participer à l’évènement, ce qui a permis la constitution de 13
duos avec des travailleurs/demandeurs d’emploi en situation de handicap.
Les duos ont essentiellement été formés avec des personnels de catégorie B et C, seul un duo concernait le poste d’officier de
protection instructeur de catégorie A.
Les retours de l’ensemble des participants font état d’une pleine satisfaction tant sur l’organisation et le déroulé de la journée,
que sur son intérêt.
Les agents de l’Office ont ainsi particulièrement apprécié le fait de pouvoir présenter leur métier et leur environnement
de travail, et faire part de leur expérience. La participation à cette journée a été un élément positif de valorisation et de
considération du travail des agents de l’Office.
En outre, à l’issue de cette journée, l’Office a été destinataire de six candidatures pour les postes de gestionnaire et de
secrétaire (emplois réservés aux travailleurs handicapés) actuellement à pourvoir. Cet évènement a aussi été l’occasion de
faire connaître l’Office auprès de différentes structures travaillant dans l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
et donc d’élargir le vivier de recrutement pour ces emplois.
Contact : Laurène Dubois, chargée de mission et référente handicap/Service des ressources humaines à l’OFPRA
laurene.dubois@ofpra.gouv.fr
Site Internet : www.ofpra.gouv.fr
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Opération DuoDay en préfecture du Rhône (69)
En cette première année de mise en place du Secrétariat général commun du Rhône, Christel Peyrot,
correspondante handicap, a mobilisé les services pour une édition interministérielle du DuoDay !
C’est ainsi que 6 duos ont été réalisés le 17 et le 18 novembre 2021 :
• Antoine Bohy, chargé de mission accompagnement des mutations économiques à la direction
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) a accueilli Patrice Mayer ;
• Françoise Cittadini, conseillère en évolution professionnelle à la Plateforme régionale d’appui interministériel à la gestion des
ressources humaines (PFRH) du Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) Auvergne-Rhône-Alpes a accueilli Laure
Soullier ;
• Françoise Conrad, chargée des mutualisations et des affaires juridiques au SGAR Auvergne-Rhône-Alpes a accueilli Thierry
Haag ;
• Nassima Eddagni chargée de mission politique du handicap et de l’alternance à la DDETS a accueilli Danielle OunnarMoutama ;
• Roger Feron, agent d’accueil de la DDETS a accueilli Amélie Rilli ;
• Marie-Ghislaine Labaune, cheffe du CSPR Chorus à la préfecture a accueilli Nicolas Bogovic ;
En parallèle à cette action, une communication interne a été réalisée, avec un article différent par jour de la Semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH).
Ont ainsi été abordés les thèmes suivants :
• Jour 1 : lancement de la SEEPH par le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées ;
• Jour 2 : thématiques portées par l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées pour
cette édition 2021 c’est-à-dire « la jeunesse en situation de handicap face à l’emploi » et « ruralité, handicap et emploi », avec
des exemples d’actions pouvant être financées par le Fonds pour l’insertion des personnes en situation de handicap dans la
fonction publique (FIPHFP) ;
• Jour 3 : animation régionale de cette politique publique via le Handi-Pacte Auvergne-Rhône-Alpes ;
• Jour 4 : duos accueillis pour le DuoDay ;
• Jour 5 : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pourquoi faire ?

Le handicap, tous mobilisés, tous concernés !
Contact : Christel Peyrot, cheffe du bureau de l’action sociale, de l’accompagnement et des conditions de travail - Référente
RPS, handicap, égalité-diversité/ Bureau de l’action sociale, de l’accompagnement et des conditions de travail/DRH
christel.peyrot@rhone.gouv.fr

Opération en administration centrale
En administration centrale, 24 duos ont pu être proposés. 11 duos ont pu être constitués, si ce nombre est supérieur aux
années précédentes, il convient de remarquer que, cette année, le nombre d’offres de binômes a été supérieur au nombre de
candidats (déficit de plus de 1 200 candidats en Ile-de-France par exemple). Parmi ces binômes : Stéphanie Boisbrun-Leroy
de la DRCPN, Catherine Castelain de la SDAPAS, Christine Préjean de la DGCL et Vincent Roberti, directeur de la DEPAFI.
Les candidats retenus ont été accueillis le matin, avec leur binôme, à l’amphithéâtre du site Lumière où une présentation
du dispositif de recrutement a été réalisée par la Directrice des Ressources Humaines avec la promotion de la plateforme de
publication des postes SCORE.
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LOGEMENT

Une nouvelle liste de logements publiée sur l’Intranet de l’action sociale !
Afin de faciliter l’accès des agents à un logement, le bureau des politiques ministérielles de l’enfance et du logement publie
désormais de façon hebdomadaire deux listes de logements.
La première concerne les logements sociaux réservés par le pôle « réservation et attribution des
logements » de l’administration centrale. Ces logements sont réservés auprès de bailleurs sociaux
et sont destinés aux agents du ministère de l’Intérieur relevant des directions d’administration
centrale.
Pour retrouver la liste des logements sociaux de l’administration centrale : cliquez ici
La seconde liste concerne les logements du parc privé gérés par la préfecture de Police et éligibles
au dispositif de cautionnement par le ministère. En effet, le ministère de l’Intérieur se porte garant
pour les logements loués par ses agents dans le parc privé. A ce titre, les fondations Louis Lépine
et Jean Moulin apportent leur concours en garantissant les impayés de loyers. Ces logements
sont destinés aux agents affectés en Ile-de-France (préfecture de police, administration centrale,
préfecture de région ou de département) à la recherche d’un logement.
Pour retrouver la liste des logements privés : cliquez ici
Pour connaître le fonctionnement de ce dispositif selon votre affectation : cliquez ici
Le dispositif de cautionnement des loyers concerne l’ensemble des agents affectés en province, en administration centrale
ou en service déconcentré d’Île-de-France (qui ne dépendent pas de la préfecture de Police).
La fondation Jean Moulin se porte caution des agents ayant trouvé un logement dans le parc privé qui ne possèdent pas de garant.
Pour en savoir plus : cliquez ici

Publication du rapport d’activité 2020 sur la politique du logement social du
ministère
Les fonctionnaires et agents de l’État peuvent solliciter un logement social du contingent « 5 % préfectoral ».
En complément de cette offre interministérielle de logements, le ministère de l’intérieur conduit une politique du logement
qui s’inscrit pleinement dans la politique d’accompagnement social et de fidélisation des agents. Elle a pour objectif d’élargir
et de diversifier l’offre de logements proposée aux fonctionnaires du ministère sur l’ensemble de la région Île-de-France mais
aussi dans plusieurs grands bassins d’emplois en région.
La direction générale de la police nationale a donc développé une politique de réservation de logements sociaux dans les
zones tendues, permettant au ministère de proposer à ses agents un parc de 13 156 logements sociaux.
La direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) pilote la politique d’action sociale du logement
et gère la réservation et l’attribution des logements sociaux pour les personnels du ministère affectés en administration
centrale.
Le parc de logements sociaux réservés aux personnels d’administration centrale compte ainsi 1 279 logements. En 2020,
la DRCPN a réservé 69 nouveaux logements, essentiellement concentrés dans Paris intra-muros. Le directeur général de la
police national a notamment visité un programme livré l’été dernier, dans le 11e arrondissement de Paris.
En 2020, 150 agents affectés en administration centrale ont pu bénéficier d’un logement, grâce à l’action de la DRCPN.
Le rapport, que vous pouvez consulter un cliquant sur le lien ci-dessous, traite exclusivement de l’activité de la DRCPN pour 2020.
En savoir plus : sur le site Intranet de l’action sociale

Le bilan de l’action sociale 2020 est en ligne !
L’information, l’accompagnement et la prévention ont été au cœur de la stratégie de lutte contre la
pandémie. L’objectif a été de protéger les personnels, notamment les plus vulnérables.
La lecture de ce bilan vous permettra de comprendre que le ministère de l’Intérieur est particulièrement
mobilisé sur cette politique destinée à tous ses agents.
Disponible et téléchargerable sur l’Intranet de l’action sociale, dans la rubrique Boîte à outils /
Documentation / La politique d’action sociale et ses chiffres clés 2020 : http://actionsociale.mi
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RÉSEAUX

Défi inter-entreprises à la préfecture de l’Indre (36)
Une équipe de la préfecture de l’Indre a participé au défi inter-entreprises, événement
incontournable, organisé par BGE (ensemBle pour aGir et Entreprendre), association
d’appui aux entrepreneurs, à Châteauroux le 30 septembre dernier.
L’objectif était de promouvoir l’esprit d’équipe dans un cadre convivial.
Sur 107 équipes de 4 sportifs par équipe, la préfecture termine à la 24e place.
Au niveau du classement par équipe mixte, la préfecture frôle le podium à 1 min et termine
à la 9e place sur 64 équipes mixtes.
Contact : Emmanuelle Fouquet, chargée de l’action sociale et correspondante handicap/Secrétariat général commun
départemental de l’Indre/Service des ressources humaines et du dialogue social / Courriel : emmanuelle.fouquet@indre.gouv.fr

LOISIRS

Du côté de l’ANAS...
Retrouvez nos centres de vacances dans le catalogue VACANAS !
Vous avez été nombreux à profiter de notre offre d’automne dans les centres de vacances de
l’ANAS... pour la plus grande joie des grands et des petits… Alors ? les prochaines grandes vacances
dans un des centres ANAS ?
Le magazine VACANAS, qui présente l’ensemble des destinations proposées par notre association, est disponible sur notre
site internet www.anas.asso.fr !
Depuis sa création, l’ANAS s’est fixée pour mission le développement de l’action sociale et l’organisation de la solidarité au
bénéfice de tous ses adhérents.
Elle s’emploie à développer l’effort social, à mener des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide, à lutter contre
l’exclusion et l’indifférence.
N’hésitez pas à solliciter les délégués de l’ANAS !
Catalogue en ligne : www.anas.asso.fr/le-vac-anas-2021
Renseignements centres de vacances : Tél. 01 48 86 67 98 - Reservation@anas.asso.fr
Renseignements et réservations colonies : anascolonies@anas.asso.fr

Du côté de la FJM...
Passez vos fêtes de fin d’année à la montagne !
Passez les fêtes de fin d’année à la montagne est une expérience magique.
L’atmosphère des stations de ski vous garantit en effet de passer des vacances parfaites entre les paysages enneigés, les feux
d’artifice, les magnifiques descentes aux flambeaux, les chocolats chauds, les spectacles et animations pour enfants... Tout
pour vous émerveiller !
Venez donc vivre cette expérience dans l’une des deux résidences pyrénéennes de la FJM.
Les équipes FJM mettront un point d’honneur à ce que vos vacances soient inoubliables.
Et pour les nuits du réveillon de Noël et du Nouvel An, le cuisinier de la résidence vous
préparera un menu de fête. Plaisirs des papilles et animations garantis !
Pour un séjour à partir de 3 nuits :
• QF 1-2-3 à partir de 129 €/pers.*
• QF 4 à partir de 141 €/pers.*

*Tarif adulte pour un séjour de 3 nuits en période orange en demi-pension.
Ce tarif ne comprend pas les frais de dossier, la taxe de séjour, les boissons, le dîner du réveillon de Noël et du
Nouvel An.

Retrouvez la résidence le Néouvielle de Saint-Lary : en cliquant ici
Retrouvez la résidence les Ecureuils de Font-Romeu : en cliquant ici.
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Vous souhaitez bénéficier de plus de temps pour lire la lettre de l’action
sociale chez vous ?
Vous partez en retraite et souhaitez continuer à suivre l’actualité du
ministère de l’Intérieur avec la lettre d’action sociale et l’Acturetraite ?
Une solution : adressez-nous votre adresse électronique personnelle
sur la boîte : action.sociale@interieur.gouv.fr avec vos nom, prénom,
votre position administrative : en activité ou en retraite.
Vous recevrez ainsi les lettres électroniques « Action sociale Infos »
bimensuelle et « ActuRetraite » annuelle et serez informé(e)
régulièrement de l’actualité sociale ministérielle et interministérielle.

AGENDA
CHSCT
Mercredi 15 décembre 2021 à 15 h 00, CHSCT d’administration centrale > Salle des Commissions
Immeuble Lumière - 40, av. des Terroirs de France - 75012 Paris (et en visioconférence)
Collecte de sang
Jeudi 6 janvier 2022, collecte de sang sur le site Beauvau, à la salle des fêtes.
La prise de rendez-vous en ligne est rendue accessible avec le mot de passe I00018.
Lundi 31 janvier 2022, collecte de sang sur le site Garance, salle OGR603.
La prise de rendez-vous en ligne vous sera bientôt communiquée par messagerie.

DÉPART/ARRIVÉE													
Arrivées à la SDPAS/DRCPN
Barbara BEKHDADI, a pris ses fonctions en
qualité d’adjointe au chef du bureau du
soutien des personnels et des familles
(SDPAS/DAPP/BSPF).
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Chantal DRUGAT, a pris ses fonctions
en qualité de cheffe du pôle enfance
(SDPAS/BPMEL).

