
Fini les vacances ! 
Sans s’étendre sur le ton du mail donné d’entrée par « l’heure 

est à la mobilisa�on… » laissant entendre que jusqu’ici les 

agents ne s’étaient pas mobilisés, nous tenons à rappeler à 

nos responsables que nous sommes nombreux, à être déjà 

mobilisés depuis plus d’une semaine et ce, le plus souvent 

avec les moyens personnels et familiaux, faute d’ou�ls réels 

de télétravail. 

Des agents en garde d’enfants  con�nuent tant bien que mal à 

suivre et gérer leurs situa�ons et à soutenir à distance leurs 

collègues armés de leur téléphone personnel et de leur 

ordinateur tout en tentant d’assurer la con�nuité 

pédagogique et la prise en charge de leurs enfants, situa�on 

bien complexe selon l’âge et le nombre d’enfants. 

 

Chair à canon : tenez-vous prêt-es ! 
Compte tenu de l’injonc�on faite à l’ensemble des 

professionnels jusqu’alors en absence pour garde d’enfant à 

se rendre disponible dès le lundi 30 mars, nous pouvions 

penser que l’Administra�on, à travers la cellule de crise qui 

communique régulièrement dans les médias, avait mis en 

place une procédure et des contacts sur le département pour 

accompagner l’ensemble des agents concernés dans l’accès à 

ses fameuses places réservées. 

Loin de là ! Pour accompagner les agents dans l’organisa�on, 

un simple lien internet et un rappel des 28 places disponibles 

à la crèche sans aucune indica�on de procédure ou de 

priorisa�on. Concrètement les parents ont 2 jours pour 

trouver un moyen de garde sans aucun accompagnement de 

leur administra�on qui ne s’inquiète pas de savoir si tous, 

quel que soit leur situa�on familiale et/ou géographique 

pourront avoir accès à un lieu d’accueil pour leurs enfants. Ils 

ont 2 jours là où l’éduca�on na�onale demande « si possible 

d’inscrire 48 heures avant le premier jour de garde ». 

 

C 
e mercredi 25 mars, nos organisa�ons syndicales ont eu connaissance que des agents de la 

MDS de Montpellier (DGA-SD) ont été des�nataires d’un mail du directeur adjoint du PASEF 

et de leur direc�on de MDS les informant que les personnels sociaux et médico-sociaux 

entraient dans le disposi�f na�onal de garde d’enfant (service d'accueil des�né 

exclusivement aux enfants des personnels indispensables à la ges�on de la crise sanitaire) et que de 

fait, les autorisa�ons d’absence pour garde d’enfant ne seraient plus valable à compter du lundi 30 

mars. Les professionnels concernés doivent donc pouvoir être mobilisés à ce5e date. Il est à noter 

que l’extension à ce secteur était connue depuis le lundi 23 mars… 

DGA-SD : L’heure est à la 
mobilisation… mais 

débrouillez-vous !  

La seule cer�tude qui leur est donnée est la fin de leur 

autorisa�on d’absence à compter de lundi prochain et 

leur éventuelle mobilisa�on dès ce5e date. 

L'administra�on a occulté un « pe�t » détail : les 

vacances scolaires qui pour notre zone débutent le 03 

avril au soir. Le disposi�f mis en place ini�alement pour 

les personnels de santé perme5ant que leurs enfants 

soient accueillis dans les établissements scolaires est-il 

maintenu durant ce5e période de vacances ? L'accueil 

péri-scolaire en amont de 8h30/9h et en aval de 17h, 

est-il possible et par quels professionnels, afin que les 

agents en présen�el soient sur les permanences 

d’urgence sociale de 8h30 à 17h30 ? 

En l'absence de disposi�f sur la durée des vacances 

scolaires qui rendraient de fait impossible des solu�ons 

de garde « alterna�ves », qu'est-il envisagé ? Que les 

agents concernés par les missions de PMI et/ou de 

protec�on de l'enfance soient en congé ? Alors que 

d'autres agents concernés par le même problème 

bénéficieraient d'une autorisa�on spéciale d'absence… 

 

Mais de qui parlez-vous ? 
Le mail indique aux agents que « le disposi�f 

excep�onnel d'accueil des  enfants des personnels de 

santé dépourvus de solu�on de garde est étendu aux 

enfants des personnels affectés aux missions d'aide 

sociale à l'enfance et de PMI relevant des conseils 

départementaux ». Mais de qui parle-t-on ? des 

assistant—es de service social, des éducatrices, des 

assistantes administra�ves, des responsables enfance-

famille ? Si nous n’obtenons pas le détail de celles et 

ceux qui « bénéficient » de la garde d’enfant le 

Ministère de l’Educa�on Na�onale semble lui plus 

informé en désignant professionnellement les 

bénéficiaires.  
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Et si les services bénéficiaires de la mesure d’excep�on 

sont bien nommés (services aide sociale à l'enfance 

(ASE) et protec�on maternelle et infan�le (PMI) des 

conseils départementaux ; pouponnières ou maisons 

d'enfants à caractère social (MECS) ; services 

d'assistance éduca�ve en milieu ouvert (AEMO) ; 

services de préven�on spécialisée) il est aussi 

clairement indiqué que « les professionnels relevant de 

ces structures éligibles au disposi�f sont les suivants : 

« assistants de service social ; 

techniciens d'interven�on sociale et 

familiale (TISF) ; médecins ; 

infirmières puéricultrices ; sages-

femmes ; psychologues » et c’est 

tout ! 

Donc si vous êtes éducatrice-eur (oui 

oui vous avez bien lu), Conseillère en 

ESF ou assistante administra�ve vous 

devriez vous rendre théoriquement 

disponible lundi sur du présen�el 

mais vous débrouiller 

individuellement pour faire garder 

vos enfants. Ou alors nous devons de 

facto considérer que n’étant pas 

nommément cités vous ne pouvez 

voir lever votre empêchement pour 

garde d’enfant… 

 

Oui mais dans la vraie vie ça se passe 

comment ? 
Concrètement, il est précisé que les agents rencontrant 

des difficultés peuvent se rapprocher de leur chef de 

service, ce qui laisse craindre une iniquité de traitement 

et de consignes selon l’encadrant de proximité. Les 

agents se retrouvent mis devant le fait accompli d’une 

décision unilatérale et ne disposent d’aucune règle, 

d’aucun sou�en ni conseil de leur employeur pour 

trouver les moyens de garde adéquats d’ici lundi. 

Autre ques�on, le personnel de la crèche, qui lui n’est 

pas considéré comme personnel « prioritaire », devra se 

débrouiller pour faire garder ses enfants afin de venir à 

la crèche d’Alco garder ceux de leurs collègues ?... 

Commet seront a5ribuées les places de la crèche et 

selon quels critères ? 

Quid de la situa�on des agents du biterrois ou ceux 

éloignés de Montpellier qui ont des enfants de moins de 

3 ans ? 

Qui sera l’interlocuteur des parents qui n’auraient pas 

trouvé de solu�ons de garde lundi pour l’ensemble de 

leurs enfants et qui ne pourraient pas répondre à un 

appel à la mobilisa�on, le cadre de proximité ?  

Quelle conséquence sur leur statut aux vues de leur situa�on 

de travail ? Quid du « mode de garde alterna�f » évoqué par 

la MDS de Montpellier, les grands-parents, popula�on ciblée 

comme par�culièrement vulnérable ? Les voisins en 

confinement ? 

L’administra�on est-elle en capacité dès lundis d’assurer 

l’accueil des enfants et leur encadrement dans le respect de la 

sécurité de l’ensemble des acteurs ? 

 

Mais de quoi parlez-vous ? 
Si l’ensemble des personnels pourrait être mobilisé cela veut 

dire qu’il faut qu’il se �enne disponible en présen�el dès le 

lundi 30 mars et donc qu’ils saisissent une possibilité de garde 

d’ici 5 jours comme indiqué ci-dessus. Si l’on remonte l’origine 

du mail du directeur du PASEF on s’aperçoit que le simple fait 

d’ouvrir les écoles à ce personnel rendu prioritaire suffit à la 

chaîne hiérarchique, du Président de l’Assemblée des 

Départements de France Mr Busssereau à la direc�on du 

PASEF de suivre doctement l’appel à la capacité présen�elle 

des personnels. La ques�on du sens semble subalterne, une 

nouvelle fois. Alors que les autorités ne cessent de rappeler 

l’importance du confinement pour endiguer l’épidémie, nous 

ne pouvons que nous interroger sur la per�nence de faire 

intervenir en présen�el davantage d’agents au lieu de tenter 

de rendre plus accessible et performant le télétravail. 

Ques�on d’autant plus cruciale qu’en l’absence de dépistage 

systéma�que plusieurs personnes peuvent être porteuses du 

virus sans le savoir et donc prendre le risque de le transme5re 

à leur insu. Mul�plier le nombre d’intervenants en 

présen�els, surtout des parents contraints de reme5re leurs 

enfants en accueil collec�f, c’est prendre le risque de 

développer la propaga�on du virus. Ce choix est d’autant plus 

incompréhensible alors qu’il est prévu une montée en charge 

des centres hospitaliers les jours prochains. 
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Tout ceci pour quoi faire exactement ? : Décréter la 

mobilisa�on collec�ve sur du présen�el sans donner 

aucune précision sur l’organisa�on exacte consécu�ve à 

cet appel relève de l’incurie et d’une certaine violence 

volontaire sur des personnels déjà fragilisés sur leur vie 

personnelle et familiale par ce contexte anxiogène et 

leur rôle ac�f si par�culier et essen�el. Une nouvelle 

fois, et c’est devenue une triste tradi�on à la DGA-SD, la 

ques�on du sens est éludée. Qui ? Combien ? Où ? Pour 

quoi faire ? Avec quelle ar�cula�on ? Comment ? 

Comme des soldats répondant à l’appel de la guerre 

présiden�elle et à la détestable appella�on de 

« brigade* » d’urgence sociale, elles devront a5endre au 

garde à vous des consignes plus précises qui viendront 

le jour J, ou pas. 

 

Et si on parlait du Covid-19 ? 

Au moment où la communica�on propose un « kit de 

survie pour le télétravailleur », nous serions curieux de 

connaître celui prévu pour les travailleurs en présen�els. 

Quelles organisa�ons sanitaires proposez-vous ? Quels 

matériels de protec�on me5ez-vous à disposi�on des 

agents vous qui fidèles aux recommanda�ons 

gouvernementales indiquez que le « port du masque 

chirurgical n’est pas recommandé sans présence de 

symptômes » mais qui diffusez des vidéos de la cellule 

de crise ou vous êtes nombreux à en porter ? Quel 

entre�en spécifique me5ez-vous à disposi�on des 

travailleurs médico-sociaux dans leurs éventuels 

accompagnements ? (mises à disposi�on de blouses, de 

masques, de gel hydroalcooliques, désinfec�on des 

bureaux, PMI et voitures de services). 

De même, nous sommes informés que certains STS 

feraient l’objet de mesures de quarantaine du fait de la 

contamina�on supposée d’un membre de l’équipe sans 

avoir davantage d’informa�ons sur le nombre d’agents 

poten�ellement concernés et les mesures prises par 

l’administra�on.  

Par ailleurs quid des parents d’enfants ayant été malades et 

donc poten�ellement porteurs du virus mais qui ne jus�fient 

pas de cer�ficat médical faute de test effectué dans un 

contexte où ils sont réservés aux personnes présentant des 

détresses respiratoires ou signes cliniques très inquiétants ? 

 

En conclusion, le DGS  a demandé aux syndicats de ne pas 

communiquer afin d’éviter de semer de la confusion dans la 

période de crise. Le choix de l’administra�on a été, dès le 

début de celle-ci, d’exclure les organisa�ons syndicales en 

tant qu’interlocuteurs représenta�fs des agents, y compris 

sur des ques�ons sanitaires, et au mépris de toute règle 

statutaire et démocra�que. Cependant la capacité à la 

disqualifica�on ne supporte pas la médiocrité.  Aussi nous 

ne pouvons que nous étonner d’une telle communica�on 

qui interroge sur la capacité d’an�cipa�on 

de l’administra�on, et leur considéra�on 

pour les personnels et leurs familles. Nous 

dénonçons l’injonc�on faite aux 

professionnels de se rendre disponibles 

dès lundi prochain sans organisa�on 

professionnelle préétablie sans qu’aucun 

accompagnement ne soit prévu pour les 

aider à trouver une solu�on de garde, ni 

qu’aucune organisa�on professionnelle et 

sanitaire cohérentes ne soit proposées. 

Nous dénonçons aussi l‘absence de 

considéra�on pour les professionnels qui 

con�nuent à tenter tant bien que mal à 

assurer leurs missions d’accompagnement 

des publics les plus fragiles quel que 

soient les moyens dont ils disposent et/ou 

leur situa�on professionnelle animés par 

le souci du service public et une solidarité envers leurs 

collègues. 

Si personne n’est réellement préparé à affronter une crise 

comme celle que nous connaissons, il est nécessaire d’avoir 

l’humilité de faire appel au partage, à la confiance et à la 

solidarité. 

Dommage… 

 

Nos deux organisa�ons syndicales sont opposées à cet 

élargissement de la mobilisa�on dans l'urgence à de 

nouveaux personnels ceci à la veille des vacances scolaires 

de printemps. Cela va à l'encontre des orienta�ons 

gouvernementales visant à renforcer le confinement en 

phase exponen�elle de l'épidémie. Il convient avant tout de 

garan�r la sécurité des agents en ne les surexposant pas à 

des interven�ons en présen�el alors que l'organisa�on mise 

en place depuis le 17 mars semble à ce jour répondre aux 

besoins de con�nuité de service au sein des STS et STPMI. 

 

 

 *Le terme « brigade » désigne une unité militaire… 


