
Monsieur le directeur, Madame la directrice, 

 

Le Service d’administra�on générale (SAG) a fait parvenir le 24 mars dernier un message à l’ensemble des 

direc�ons de la DGA-SD demandant le recensement de la situa�on des agents suite à la nouvelle direc�ve qui 

autorisait l’ouverture des structures de garde d’enfants des soignants aux personnels exerçant les missions de 

protec�on de l’enfance. Ce message, décliné de manière différente selon les direc�ons, laisse planer une 

ambiguïté quant au traitement équitable des agents au vu de leur situa�on personnelle et professionnelle. 

Si nous comprenons tout l’intérêt factuel d’un tel recensement (savoir où sont les agents de la collec�vité et 

dans quelles condi�ons ils œuvrent), le flou qui entoure les conséquences de ce recensement sur le calcul des 

congés annuels, des JTL ou encore des différents régimes indemnitaires indexés sur les temps de présence des 

professionnels, accentue la suspicion sur la démarche de l’administra�on départementale. 

L’Autorisa�on spéciale d’absence (l’ASA), largement appelée de ses vœux par l’administra�on dès le démarrage 

du confinement pour répondre essen�ellement aux nécessités de garde d’enfant et de « quarantaine », crée une 

confusion entre situa�on de travail et de non6travail. En effet, nombreux ont été ou sont encore les agents à 

bénéficier de ce8e ASA tout en assurant une con�nuité de leur ac�vité professionnelle sans que l’administra�on 

ne leur ait octroyé d’autres moyens que les leurs personnels. 

Dans ce cadre, et afin de clarifier une fois pour toutes les conséquences du recensement actuel, les agents 

a8endent de votre part une réponse aux ques�ons suivantes : 

- Quel impact sur le calcul des congés annuels, des JTL et des différents régimes indemnitaires pour les 

bénéficiaires d’une ASA ? 

- Sont-ils considérés en situa�on de travail ou de non6travail ? 

- Quelle prise en compte sera faite par l’administra�on des personnels en ASA qui ont con�nué à exercer 

quo�diennement leur ac�vité professionnelle ? 

- Est-il prévu un « traitement » différent des personnels qui ont assuré du présen�el et se sont mis sous des 

formes « d’astreinte » sans toucher l’équivalent financier de celles versées aux personnels d’autres 

direc�ons, et ceux qui ont exercé leur mission « à distance » ? 

Pour notre organisa�on syndicale, seules deux situa�ons professionnelles doivent aujourd’hui coexister : 

- Les agents en situa�on de travail, qu’ils soient indifféremment en présen�el, à leur domicile, en visite ou 

encore en ac�vité sur le site de leur service (hors domicilia�on des BUS) ; 

- Les agents en situa�on de non6travail que sont les bénéficiaires de congés annuels ou d’arrêt maladie. 

De ce fait, nous ne pouvons concevoir de traitement différencié autrement que dans ces deux catégories. Vous 

n’avez de cesse de répéter que nous devons faire face à une situa�on excep�onnelle, de remercier les agents 

pour l’excep�onnalité de leur dévouement, nous vous demandons maintenant de considérer de manière 

excep�onnelle et sans détriment aucun sur les condi�ons de rémunéra�on ou de temps de travail ces mêmes 

agents. 

Dans l’a8ente d’une réponse qui maintenant s’impose, nous vous prions d’agréer, Monsieur le directeur, 

Madame la directrice, l’expression de nos saluta�ons dis�nguées. 

 

Pour la FSU   Pour SUD 

E. Samson   S. Ardau 

Montpellier, le 6 avril 2020 

A l’a�en	on de M. Loubet Del Par,  

DGA-SD, 

 

A l’a�en	on de Mme Noël, 

DGA-RH 

Les syndicats FSU et SUD 

Copie à  

• N. Morère, Vice Présidente en 

charge du personnel 

• P. Perissin, DGS 

• Les agents de la DGA-SD 


