
Monsieur Le Président, 

 

Le 13 avril au soir, le Président Macron remerciait les Français de leur responsabilité, reconnaissant le sens du 

service public des fonc�onnaires, prome�ant, la larme à l’œil, qu’il �rerait le premier les leçons de la crise 

sanitaire. Dans le même temps la DGAFP préparait une ordonnance contre ces mêmes fonc�onnaires… 

Deux jours plus tard, le 15 avril, à l’occasion du Conseil des Ministres, il a été présenté à l’approba�on de ce 

même Président un projet d’«Ordonnance rela�ve à la prise de jours de Réduc�on du Temps de Travail ou de 
congés dans la Fonc�on Publique de l’État et la Fonc�on Publique Territoriale au �tre de la période d’urgence 
sanitaire ». 

Son contenu prévoit pour les fonc�onnaires d’Etat et ceux de la territoriale : 

• pour les personnels en Autorisa�on Spéciale d’Absence (ASA) il s’agit d’imposer la prise de cinq jours de 

Réduc�on du Temps de Travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 et cinq autres jours de Réduc�on du 

Temps de Travail ou de Congés Annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d’urgence sanitaire. 

• Pour les personnels en télétravail ou travail à distance, et « pour tenir compte des nécessités de service », la 

collec�vité peut imposer aux fonc�onnaires entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire de 

prendre cinq jours de Réduc�on du Temps de Travail ou, à défaut, de Congés Annuels au cours de ce�e 

période. 

Le gouvernement demande aussi de « tenir compte de la situa�on des agents publics qui ont été à la fois en 

autorisa�on spéciale d’absence, en télétravail et en ac�vité normale sur site ». Le nombre de jours de RTT et de 

congés annuels imposés serait ainsi « prora�sé » en fonc�on du nombre de jours accomplis en autorisa�on 

spéciale d’absence, en ac�vité normale, en télétravail ou travail à distance, au cours de la période comprise 

entre 16 mars et la fin du confinement.   

L’ordonnance précise que le nombre de jours de RTT et de jours de congés annuels pris volontairement par les 

agents pendant la période de confinement seront toutefois déduits de ceux qui pourront être imposés 

conformément aux disposi�ons prévues par l’ordonnance. 

Elément important de l’ordonnance celui qui prévoit la possibilité pour les collec�vités d’appliquer ce régime à 

leurs agents dans des condi�ons qu’elles-mêmes définissent. 

Dans votre courrier du 6 avril, en réponse à notre interpella�on, vous nous indiquiez que vous ne pensiez pas 

qu’en ce�e période la ques�on des JTL soit « la préoccupa�on majeure des agents ».  Nous pensons que si elle 

n’est pas majeure elle est en passe de le devenir… 

Depuis le début du confinement il y a presque autant de situa�ons de travail disparates que d’agents. Nous 

vous indiquions le 6 avril que de notre point de vue il ne pouvait y en avoir que deux catégories concernant la 

situa�on professionnelle des agents :  

► Les agents en situa�on de non-travail donc en congés annuels ou en arrêt maladie 

► Les agents en situa�on de travail regroupant les agents en télétravail, travail à distance, présen�el et à 

disposi�on. 

…/... 

 

 

Montpellier, le 6 avril 2020 

Les syndicats FSU et SUD 

M. Kléber MESQUIDA  

Président du conseil départemental de l’Hérault 



Personne ne peut dire que ce�e période peut être assimilée à des vacances ou du repos. Aussi il nous paraitrait 

inacceptable que les agents de la collec�vité soient privés de leurs droits à JTL ou à congés pour des raisons, 

une nouvelle fois, purement idéologiques. Par conséquent nous vous demandons de ne pas appliquer ce�e 

ordonnance qui n’aurait aucun sens pour des agents, et ce, quel que soit leur situa�on, ont donnés et 

con�nuent de donner le meilleur d’eux-mêmes dans ce contexte difficile.  

Pour autant la ques�on de la reprise des ac�vités de la collec�vité doit se prévoir. Si l’annonce d’une fin du 

confinement au 11 mai, qui reste certes hypothé�que mais possible, pose la ques�on de la reprise par�elle et/

ou totale de l’ac�vité des services du département elle vient aussi rappeler aux agents parents d’enfants 

scolarisés qu’ils devront surement aménager leur temps de travail pour faire face à des impéra�fs de garde 

(ouverture par�elle des établissements scolaires, main�en ou non des temps périscolaires, impossibilité de 

s’organiser avec les grands-parents). Ces mêmes parents devront aussi s’organiser différemment sur les 

vacances d’été ou la ques�on des gardes familiales (grands-parents), l’ouverture des colonies de vacances et 

autres CLSH ne sont pas à ce jour assurés. 

Le main�en des JTL et des CA devient par conséquent capital pour organiser « la vie d’après » et tenter de 

concilier vie familiale et vie professionnelle.  

La ques�on de la reprise d’ac�vité va aussi dépendre du niveau d’ac�vité a�endu pour les différents services de 

la collec�vité. S’agissant de la DGA-SD qui a été très sollicité il est primordial de s’engager, et de demander 

l’engagement de nos partenaires, sur un trimestre « blanc », c’est-à-dire un trimestre ou les versements 

effectués par le département (RSA), le Pôle Emploi (indemnités chômage) ou encore la CAF (presta�ons 

familiales et logement) ne fassent pas l’objet de vérifica�ons a posteriori, de récupéra�ons ou de poursuites, 

notamment envers les publics les plus précaires. Cela éviterait de surcharger les services sociaux et de leur 

perme�re de mieux accompagner les personnes fragilisées par la crise sanitaire (besoin de sou�en 

psychologique, de sou�en à l’ac�vité professionnelle, de sou�en financier, etc.), mais aussi de se consacrer plus 

assurément à la protec�on de l’enfance qui sor�ra exsangue de ce�e période. Il faudra pouvoir soulager en 

effet les assistants familiaux de l’immense effort qu’ils ont consen�s dans le cadre d’un confinement 

« professionnel » sans aucun répit. 

Eviter une surcharge d’ac�vité, pour toutes les DGA, en ne revenant pas sur ce qui n’a pu être fait pendant ces 

deux mois, perme�rait davantage de souplesse sur la ges�on du personnel à l’approche des congés d’été.  

Un état des lieux s’impose donc pour chaque DGA au regard d’un cahier des charges allégé et qui va à 

l’essen�el. Il ne nous paraitrait pas opportun, face à un personnel qui a démontré son sens de l’engagement et 

des responsabilités tout au long de ce�e crise, de prendre des mesures coerci�ves ou restric�ves en ma�ère de 

congés. 

 Bien entendu, nos organisa�ons syndicales restent à la disposi�on de la collec�vité dans le cadre notamment 

des instances paritaires si des discu�ons devaient être engagées concernant les futures condi�ons de travail 

des agents et les organisa�ons de travail. En effet une reprise progressive doit aussi être appréciée au regard 

des moyens de protec�ons à disposi�on et des règles sanitaires individuelles et collec�ves à appliquer. 

Vous nous avez indiqué, Monsieur Le Président, qu’ « Au-delà des disposi�ons règlementaires na�onales que le 

gouvernement adopterait, nous traiterons ces sujets avec bienveillance comme nous l’avons toujours fait ». 

Nous ne pouvons qu’être op�mistes sur vos décisions à venir concernant ces sujets. 

Dans l’a�ente veuillez recevoir l’expression de notre considéra�on. 

 

   Pour la FSU   Pour SUD 

   E. Samson   P. Capelle 

Les syndicats FSU et SUD 

Copie à  

• N. Morère, Vice Présidente en charge du personnel 

• P. Perissin, DGS 

• Les agents du département de l’Hérault 


