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ACTES DES AUTORITES DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

CIRCULAIRE n° 1851 PR du 23 mars 2020 relative à la mise en ' œuvre du plan de continuité de l'activité de l'administration
en mode très dégradé.

Le - Président de la Polynésie française,

A : Mmes - et MM; les chefs - de service administratif s/c de M. le vice-président et de Mmes et MM. les ministres,

Et les directeurs d’établissement public administratif s/c de Mmes et MM. les présidents des conseils d’administration,

Par circulaires rappelées en. référence, j'ai édicté la mise en place des mesures préventives
d’hygiène et de sécurité au sein des entités administratives et précisé les modalités d’organisation, et
de continuité du service public avec l'évolution de la situation épidémique.
Le passage en situation épidémique de stade 3 et surtout les mesures de confinement
applicables depuis le 21 mars 2020 conduisent à la mise en œuvre du pian de continuité de
l'Administration en mode très dégradé.

Afin de lutter efficacement contre la propagation de ce virus, j’ai décidé de soumettre les
agents de l'Administration de .la Polynésie française à ces mêmes mesures de confinement à domicile
en garantissant néanmoins un service public minimum.
Organisation au sein de votre entité et mesures à prendre

I.

A compter de la présente circulaire et ce sur une péri ode prévue de 15 jours, vous organiserez
un service minimum avec le seul fonctionnement de votre cellule technique et en appliquant votre
PCA en mode très dégradé, sollicité par la circulaire de seconde référence.

Dans les plus brefs délais, vous devrez notamment :
-

procéder aux liquidations et aux mandatements de toutes les dépenses en cours. Une
attention particulière doit être apportée aux prestations de service, marchés publics
en cours, indemnisations, aides sociales et rémunérations ;

-

produire une information à l'attention des usagers sur les services maintenus et les
modalités d'accès. Cette information devra être également transmise à l'adresse :
âdmincovid j

•

préparer, le cas échéant, la bonne exécution d'une, ou de plusieurs activités du PCA
de l'Administration en mode très dégradé.
■
Dans le cadre de l’organisation interne de votre entité, vous veillerez à constituer des équipes
tournantes pour le maintien du service minimum.

11 convient, autant que possible, d’organiser le traitement des activités, l'instruction de
* dossiers ou de projets en mode de travail à distance. Ce mode de travail doit, toutefois faire l'objet
iiii;ijd-Ad’un-cadrë-ibmîaiisé;a^^-un.-éngageinen--dé:-l^genl-àwestedisponiblSiSüj:-les-activitéssou-jâchesfcwi®
faisant l'objet de livrables et d’un rendu-compte. Vous trouverez un modèle en annexe 1 à cet effet.
Cette période doit être mise à profit, par chaque entité, pour engager au plus tôt la
dematerialisation et mener une réflexion sur la simplification des démarches administratives, la
formalisation des procédures et sur les actions de reprise d’activité à mettre eu plaace, à la sortie de
;>-crisé,-Çes'-tfa^vaux-péuvent être-'menés-.en-pr^j:tetwi;iri at-aved la-DM^RAqui.-pro'poséra:'-1es.-outils'-ad-hoc. - ' 13®
Les agents- ne pouvant pas effectuer leurs activités en mode de travail à distance pourront
être mobilisés, autant que de besoin, pour l’exécution des activités :
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nieisécs par le poste de commandement de crise de la santé ;
des autres entités administratives, si elles ne sont plus en mesure d'assurer leur
service minimum.
Cette mobilisation sera formalisée par une lettre portant continuité du service public de la
direction générale des ressources humaines à S’adresse de l’ageor sous couvert de sa hiérarchie
(modèle en, annexe 2).
A cet effet et si cela c’a pas été effectué, vous transmettrez l’état complété tics ressources
humaines à mobiliser (modèle transmis avec le canevas du PCA par circulaire de seconde référence)
à J’adresse udm.inÇ9vid.l 9uTptdniti iistrni ion,uov.nf en format Excel.
Les agents relevant des catégories à risques sévères (insuffisuril rénaux, respiratoires,
obésité) ainsi que ceux relevant de mesures d’isolement à domicile dans les conditions décrites dans
les circulaires rappelées en référence ne sont pas mobilisables.
-

H.

Activation du PCA de FAdministration en mode très dégradé

A compter du lundi 23 mars 2020 et ce sur une période prévue de 15 jours, sauf instructions
contraires en fonction de l'évolution de l’épidémie, le service public minimum doit permettre :
- d’assurer le fonctionnement minimum des Institutions ;
- de garantir le service public de santé ;
- de maintenir l'accompagnement social des publies vulnérables ;
- de soutenir les acteurs économiques ;
de garantir tes mouvements financiers publics :
■
et de veiller au fonctionnement des réseaux.
Pour chaque objectif stratégique, des activités, jugées prioritaires â maintenir, ont été fixées
^oœ^jefindi^qué^îeniannexe.^s*!;?
'
Chaque entité concernée par le PCA de P Administration se mettra en ordre de marche pour
assurer les activités qui lui incombent sur la base des besoins en effectifs déclarés,
Vous constituerez des équipes tournantes et privilégierez la mobilisation de l'ensemble des
effectifs de l'entité en capacité d’exercer ces activités.
Il convient de mobiliser la cellule technique identifiée en application de la circulaire de
seconde référence. Sous votre direction, elle sera le relais privilégié de la cellule opérationnelle pour
V Administration; cellule composée de la direction générale des ressources humaines (DGRH), du
service de T informatique (Slff) et de ht direction de la modernisation et des réformes de
l’administration (DMRA) et basée dans les locaux de celle dernière sous le pilotage du ministre de la
modernisation de 1*Administration.
En cas de besoin, la. cellule opérationnelle se chargera de mobiliser les compétences'
nécessaires auprès des autres entités de l'Administration en privilégiant, pour des compétences
similaires, le caractère opérationnel des agents retenus au travers notamment de leur ancienneté et
expériences. Vous adresserez une demande à l'adresse adm.inç.o.y^d.lJ(qjaldn^.^r^.is^la.i.tpJt■l,gpv..pf.
Les dispositions de la partie IV de la circulaire n° 1771ZPR. du 18 mars 2020 relative à la
gestion de crise liée au Coronavirus COV1D 19 sont supprimées.
flï.

Gestion des ressources humaines

Vous poursuivrez le recensement quotidien de la situation de vos effectifs en remplissant,
l’annexe 4 de- la présente circulaire à transmettre impérativement avant HJOM â l'adresse

admi noovid 19@administration.go v.pf en format Excel.
Tout agent n'étant pas en service minimum, M’exécutant pas une activité prioritaire du PCA
de ‘ P Administration ou n'étant pas mobilisé est prié de respecter les mesures de confinement.
L’annonce de la fin du confinement entraînera defacto le retour de l'ensemble des agents
de votre entité à leur poste respectif.

Cette période est perturbante pour tous aussi, vous veillerez à rassurer vos équipes et en
position d'écoute, à les assurer de la prise en compte de leurs situations. Il conviendra de montrer à
vos collaborateurs que vous leur faites confiance pour gérer au mieux leur activité et créer un climat
favorable à la collaboration. Un outil de plateforme collaborative est d'ailleurs proposé aux services
par Je service de l’informatique de Polynésie française.

Aussi, je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités..et ■ .le . civisme, de chacun . pour.
mettre en œuvre et faire respecter ces directives.
Fait à Papeete, le 23 mars 2020.
Edouard FRITCH.
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ANNEXE!
POLYNESIE FRANÇAISE
MINISTERE

Le Chefde service /Directeur,

Le passage en stade 3 de l’épidémie- de COV1D-19 et l'application des mesures de
confinement nécessite de favoriser le travail à domicile en matière professionnelle

.lKSA
M Mme Mlle______________________ ___ _____________ ____________________________
(NOM, Prénom, âge, sfatu/catégoric)

Est autorisée à travailler à son domicile à compter du :

S’engage à rester à son domicile pendant cette période et mettre en œuvre les gestes barrière contre
les risques de contamination.
•

Restera joignable au numtéo..................................... -......... pendant les horaires habituels de travail
et accepte de réaliser les activités et lâches qui pourraient être sollicitée par sa hiérarchie au cours de
cette période et notamment :
Activité

Livrable attendu

Le rendu compte de l’activité menée à domicile sera réalisé (fréquence) :

L’agent:
QUELQUELQUES CONSEILS POUR ETRE AU MIEUX HANS CE MO»E »E TRAVAIL :

»

Organiser l'espace de travail

»

S'assurer d'avoir tout l'équipement nécessaire pour bien travailler à distance (dossier, données,
*
Essayer de trouver un équilibre entre vie professionnelle / vie personnelle
« Priorisez les tâches en réaiisant une itste des choses é faire (to do itstt)
*
Pr^5^(^ir de bouger et prendre l’atr de temps en temps
*:| ié<^à^rr^ihr::^e:Cbn,ifiiÇb::ClhSl:t^Pnp0^d'éChâit^sh^■^i^iOi<3i:i■éiéphbhl^qU^és:fVhÇ:VOs:
:>ç•:>çS^^liiC^teZ:ÿotrh::■Supérih^:réh:toUtedibhrté;pftùrigérér(lésîUrg^in^C^h^iL;c0^^ltfCil•ii:?l;:irL?:^i:7ç::: réé-

®

A ■<

Echanger sur un besoin d'accompagnement ràa^r^s a rnfee en œuvre de vos activités
contramtfc? pLEiEiiïllallsa

hkE 255 5 x éS 713 Papeete ~ TA I il H, PNyeésie âr»nçO»e

T< : (W>40 v< xx «a - Cowrie! ; xigtx.gw.pf

î

«eu :
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ANNEXE 2
POLYNESIE

MINISTERE
DE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION,
en eltarge de l'énergie

FRANÇAISE

...................

et du numérique
DIRECTION GENERALE

Papeete, le

DES RESSOURCES HUMAINES

Le directeur

Madame, Monsieur
s/c de Madame, Monsieur le chef de service ou directeur

s/e de Madame, Monsieur le Ministre de tutelle

Objet : Continuité du service public.
Réf.

,

: Circulaire n°.

Nonobstant la mesure d’ordre public de confinement et, conformément aux instructions de
M. le Président de la Polynésie française, vous êtes affecté(e) pendant la période de confinement au
service dVfctatfan à compter du
date
pour assurer la continuité du service
public.

Vous trouverez, ci-joint, le justificatif de déplacement professionnel vous permettant de
vous rendre au service d'affeciathm.

Bruno LONJON

Telç;(689ii0:47;7<H)Q-:'Faxàçi689iO53ï31 dÈbÉtnaif p^^^^p^^^^srh,g°^v*^fiMilp;i/vwwjJ<i^iétk>p.-pibK^!ue,igov.jpt;

Page LEXPOL 5 sur 12
2910 NS

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

25 Mars 2020

Page LEXPOL 6 sur 12
25 Mars 2020

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Page LEXPOL 7 sur 12
2912 NS

JOURNAL OFFICIEL DE LA ' POLYNESIE FRANÇAISE

25 Mars 2020

Page LEXPOL 8 sur 12
25 Mars 2020

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 2913

Page LEXPOL 9 sur 12
2914 NS

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

25 Mars 2020

Page LEXPOL 10 sur 12
25 Mars 2020

JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NS 2915

æwiN
■ W'
:.rd

■:.V>
91

g
JY1

<•>:•

>üi,'? ;
-è£i ■■‘vCÊ’’-'
: ;;K,.
-iS-< ïÉ2;.':
O W
: -:5Ua: -.-

S

?:-1».
:':>CS.
>:•&
<g

-£2
•5=3
eu

•:25;
; tO;
:’:xt

->■’&Xg

■'.m:
<a •:•:+*•

<>lj Y:x}J:
*.S
•c? xftr
: xwi <r :<gji
J= ■*B:
•«
ro
:-.-C
cr

:.:*<»•
i$0.
?: <1X5. ■•-•££.• ? ::':EÏ lwRJ
S
x
:
£t
s
=» te
x-j»
:• >G;S*'
o w
"S': C$K'
ÿ :C; si x-îto
■:>a:
... xi
1 T3 W.
<<:££>>.$:•<•<$ ;
•'' ■•
.5:;
x-xU3. < . .:::x :

•'x-.UÎ.'.■•*.•

• ;çj

>Æ> ;xp
•JU;: : es JS
«a •:. ai. ■■■■ns iy-tU.
;T5:
><sa
■■:>ùï <Æ. X“'P
O
::co
o xg?
?':W
■: f9'
■;ss
••:JU <•%
,ô>

■ X

1

PLAN DE CONTINUITE DE L'ACTÏVITE EN MODE TRES DEGRADE
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