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Montpel lier, le t3 / 03 / 2020

Monsieur Kléber MESQUIDA

Président du Conseil départemental de I'Hérault

Monsieur le Président,

Dans son mail du jeudi 12 mars de llh32, le Directeur Général des Services

indiquait en conclusion revenir vers les agents ce même jour en fin de journée

( pour préciser la procédure à suivre > suite à l'épidémie de coronavirus.

Il faudra attendre le lendemain 15h30 pour que des dispositions soient enfin
présentées à l'ensemble des agents. Ces dispositions ne s'adressent qu'aux parents

en impossibilité de faire garder leurs enfants suite à la décision gouvemementale

de fermer toutes les structures accueillants des enfants et des étudiants, aux agents

soumis à confinement sur décision de I'ARS, et aux agents malades.

Ces informations, à l'heure où elles sont transmises, ne seront connues des agents

aujourd'hui absents (pour cause d'arrêt maladie, de CA, de JTL, de TPL) que

lundi 16 mars.

Si nous partageons les valeurs de continuité du service public du DGS, nous nous

interrogeons en revanche sur l'absence de consigne précise pour les agents des

services qui < fonctionneront inévitablement en mode dégradé >.

Dès lors, nous vous remercions par avance, en votre qualité d'employeur garant

de la sécurité et des conditions de travail des agents, de bien vouloir indiquer des

consignes claires concernant l'organisation des services dans les différentes

DGA:

+ L'accueil des publics est-il maintenu ? Par qui, si la majorité des agents

d'accueil sont absents ? (MDS, MDA, Alco, Pierres Vives, Foch,...) ?

poursuivre sur la période de crise de coronavirus, sachant que les autorités

sanitaires indiquent qu'il pourrait y avoir contact contaminant (avec une

personne porteuse du virus) à une distance inférieure à lm en face àface etl

ou au bout de 15mn de discussion avec quelqu'un (porteuse du virus) qui

tousserait ... ?

Les visites à domicile sont-elles maintenues et pour quel public ?

(évaluation dans le cadre des informations préoccupantes, le SDA tant dans

le cadre des évaluations que du suivi social des personnes dépendantes,...) ?
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Quelle anticipation est envisagée dans l'hypothèse où un agent d'un service
non soumis à Autorisation Spéciale d'Absence (conformément à la
réglementation pour les parents d'enfants de - de 16 ans) dans les semaines à
venir serait en arrêt de travail relatif au syndrome du COVID -19 ? Le service
serait-il fermé ? Les agents dudit service seraient-ils alors en confinement ?

concernant les personnels agents techniques des collèges ainsi que ceux de

la crèche du Conseil Départemental qui, de fait, se retrouvent dans une
situation apparentée à du chômage technique, dans quel cadre leur situation
sera-t-elle prise en compte ?

Au regard de la possible pénurie d'agents dans certains services, les CA, JTL
et TPL sont-ils remis en cause ?

Pour les agents qui tous deux travaillent dans la collectivité et qui sont
concernés par les ASA pour garder leurs enfants, est-il possible que cette
absence soit partagée en alternance ?

Il conviendra que des consignes précises soient également transmises à l'ensemble des

assistant(e)s familiaux(les) de notre collectivité, suite au courriel reçu par les
professionnel(le)s < hors zone )) (que faut-il en comprendre ?). La DEF prévoit-elle de

maintenir les accompagnements nécessaires à la mise en æuvre des droits de rencontre
parents/enfants, faisant par là même fi des consignes de prévention transmises la veille
à leurs collègues de limitation au maximum des déplacements et des væux pieux
d'æuvrer contre la propagation du virus (dans la même veine, il leur est demandé de
maintenir les rendez-vous médicaux au risque de devoir transporter l'enfant concerné,
les autres mineurs accueillis et leurs propres enfants) ? Dès lors, il paraît pertinent
d'étendre les consignes transmises ce jour par le Directeur adjoint de la DEF aux
professionnel(les) résidant dans les 16 communes dites < à risque > à l'ensemble des
assistant(e)s familiaux(les), tant concernant les transports que les rencontres parents/
enfants.

De même, il convient d'organiser, dans les meilleurs délais, la mission de protection
de l'enfance pour les mineurs qui sont actuellement confiés ou en passe de l'être (mise
en æuvre d'ordonnance de placement provisoire tant par le procureur de la République
que le juge des enfants, accompagnement sur son lieu de placement d'un mineur de

retour de fugue, présence aux audiences...)

15 minutes après s'être adressé à I'ensemble des agents, le DGS enjoint, par voie de

courriel, les 5 organisations syndicales de la collectivité d'< éviter de diffuser des

messages à tout le monde > afin d'éviter < la confusion que peut générer la multiplicité
des communications >. Au regard des informations contradictoires transmises en
moins d'une heure par la cheffe de service du SDAF et le directeur adjoint de la DEF
aux assistant(e)s familiaux(les) résidant sur les 16 communes dites < à risque >, il
semble que M. le DGS se soit trompé de destinataires.
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Nous sommes depuis plus d'une semaine quotidiennement interpellés par des agents

de la collectivité, plus encore depuis hier soir, dans l'attente du mail complémentaire
promis. Aujourd'hui encore, suite aux 3 mails envoyés par le SDAF, dont le contenu a
particulièrement questionné les destinataires, tant ils généraient de la confusion et
omettaient toute mesure anticipatrice.

Vous nous invitez, Monsieur le Président, dans votre communication de ce jour, à

comprendre la complexité de prise de décision au regard de la multiplicité des

compétences de notre collectivité. Cependant, au regard de l'exceptionnalité de la
situation, nous vous proposons de fermer les sites assurant I'accueil de public ou en
lien avec le public tel que Pierres Vives ou les agences culturelles, de limiter dans la
mesure du possible à un service minimum certains services relevant du PMO (forestier
-sapeurs, rando-pisteurs...), limitant ainsi la propagation du virus, ainsi que nous y
invite I'ARS.

Conscients de I'exceptionnalité de la situation, notre organisation syndicale a d'ores et
déjà procédé à l'annulation d'instances internes.

De plus, ahn de soutenir leurs collègues dans cette situation de crise, les agents

bénéficiant de Décharge d'Activité Syndicale pour notre section FSU privilégierons
dès ce lundi 16 mars leur présence sur leurs corps de métier et dans leurs services
respectifs, tout en gardant une activité syndicale minimale. Nous pouvons supposer
que toutes les réunions programmées avecletlou par I'administration a minima dans les

15 jours à venir seront reportées.

Recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations syndicales.

P/o le syndicat FSU
S. Urbin et V. Demange

Copie à :

+ M. PascalPERRISSIN-FABERT, DGS

= Mme Martine NOEL, DGA-RH
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