
L’intersyndicale  

CGT - FO - FSU - SUD 

Montpellier, le mardi 12 Mai 2020 

Monsieur Le Président, 

 

Nous avons appris le samedi 9 mai par un mail de la DGA-RH, en même temps que tous les agents de la 

collec$vité, conformément à vos vœux, et sans aucune discussion ni informa$on préalable,  conformément 

aux habitudes de l’administra$on, que les Autorisa$ons Spéciales d’Absences a-ribuées aux agents pour 

garde d’enfant sur la période du 11 Mai au 01 juin ne seraient a-ribuées que pour la garde des enfants de 

moins de treize ans.  

 

Du point de vue du droit 

Nous devons rappeler que les consignes du Gouvernement signalent aux agents de la fonc$on publique 

territoriale que les ASA sont possibles pour la garde d’un enfant jusqu’à l’âge de 16 ans. En effet bien 

qu’aucun décret ne soit intervenu, le Gouvernement a demandé aux collec$vités de placer en ASA les 

agents qui ne peuvent ni travailler à distance, ni en présen$el - instruc$on du 23 mars 1950, DGAFP 16mars 

2020, circulaire du 20 juillet 1982.  

Et ce-e dernière circulaire, fréquemment u$lisée par les agents, considère que ce droit concerne les enfants 

âgés de moins de 16 ans ou handicapé quelque soit leur âge.  

C’est donc une décision unilatérale de l’exécu$f de restreindre ces autorisa$ons en excluant les enfants 

âgés de 13 à 16 ans. 

 

Du point de vue de la règle  

Tout d’abord ce-e nouvelle règle intervient dans un mail du 9 Mai (un samedi) pour une applica$on au …11 

Mai (un lundi). Ensuite alors qu’il était permis jusqu’ici de bénéficier d’ASA pour garder des enfants jusqu’à 

16 ans la règle est modifiée en plein week-end alors même que les agents cherchent des solu$ons de garde 

au regard de protocoles de scolarisa$on dont certains sont de véritables casse-tête pour les familles. Enfin 

ce changement de règle concerne visiblement tous les agents de la collec$vité, peu importe si leur retour 

est nécessaire ou non, sollicité ou pas. 

 

Bienveillance vous dites ? 

Quelle nécessité impérieuse oblige une telle restric$on de l’ASA dans ce-e période ? C’est la ques$on que 

l’on pourrait poser dans le cadre d’un référé au tribunal administra$f, d’autant plus qu’elle est prise, comme 

toutes les autres, sans aucun avis ni consulta$on du Comité Technique. Si nous ne pouvons qu’être 

abasourdi qu’elle soit  validée, en dehors de toute instance et sans la moindre réserve par une seule 

organisa$on syndicale, qui pourtant ne cesse d’affirmer son rôle de défense des agents, cela ne lui confère 

pour autant aucune légi$mité ! 

Quelle urgence ? Alors qu’une grande par$e des agents ne sont pas nécessaires en présen$els des ce lundi 

11 mai et que si le déconfinement est confirmé, sa mise en œuvre peut et doit être progressive. 

Que sous-entend ce-e décision :  

► Que le confinement, à présent terminé, appelle dans une pra$que très éloignée des discours (dès 

lors faussement bienveillants ?) du DGS à un retour plus rapide que progressif à un mode « normal » 

de service public, et ce quel qu’en soit le coût pour les agents et leur famille ? 

 

…/... 

 

 

M. Mesquida, Président du conseil 

départemental de l’Hérault 
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► que les enfants sont autonomes à compter de treize ans et en capacité de se garder des journées 

en$ères et ce pendant plusieurs semaines ? Notez que les enfants de ce-e tranche d’âge ne sont pas 

concernés par la reprise de scolarisa$on et seront donc seuls à leur domicile. Disons-le clairement, 

les professionnels de la protec$on de l’enfance dont le gouvernement et vous-même avez salué le 

professionnalisme, et qui sont nombreux dans les rangs de nos syndicats et de vos agents, sont 

consternés par une telle apprécia$on. En effet il de notre point de vue plus judicieux d’éviter que 

vous n’es$miez opportun de me-re en danger les enfants des agents entre 13 et 16 ans dont la 

responsabilité leur incombe de droit.  

 

Avec ce-e mesure qui n’a aucun sens, si ce n’est celle d’un mode réac$onnaire de management, vous êtes 

bien loin de la bienveillance annoncée en session et dans vos courriers, bienveillance que nous rappelons ici 

de nos vœux. La période que nous venons de traverser a été vécue de manière difficile par tous les agents, 

quelles que soient leurs ac$vités (présen$elle, ASA, arrêt maladie, Travail à distance). Vous-mêmes vous avez 

déclaré à plusieurs reprises votre sa$sfac$on de voir les élans de solidarité qui se sont déployés dans tous les 

services et qui ont permis le main$en de l’ac$vité du département pendant le confinement. En effet de 

nombreux agents ont travaillé à distance en jonglant avec les nécessités scolaires de leurs enfants et souvent 

leur matériel personnel, y compris pour certain-es alors qu’ils bénéficiaient d’ASA. L’immense majorité 

d’entre eux s’est sen$e concernée par la con$nuité du service public, preuve en est le travail de qualité 

fourni par l’ensemble des agents, mobilisés peu ou prou. C’est ceux la même qui se retrouvent aujourd’hui 

face au choix inique de répondre à l’injonc$on de leur employeur ou d’assurer la prise en charge et la 

sécurité de leurs enfants. 

Le regard tourné vers la ges$on des enfants sur ces 4 mois qui nous séparent d’une hypothé$que rentrée 

scolaire en septembre certains agents sont déboussolés par une telle décision aussi subite 

qu’incompréhensible. Il vous appar$ent de la reconsidérer. 

En tout cas nos 4 organisa$ons syndicales, parce qu’elles la jugent illégale, inappropriée, peu responsable et 

suje-e à conten$eux, la comba-rons jusqu’au bout. 

 

Veuillez recevoir, Messieurs, Mesdames l’expression de notre considéra$on. 

 

 

 

 

B. Karchen   H. Fleury   V. Demange   E. Fontaine 

Copie à : 

Mme Morère, vice-présidente du conseil départemental de l’Hérault 

Monsieur Perrissin ,  DGS 

Madame Noël, DGA-RH 


