
 

 

Vous nous avez élu(e)s en décembre 2018 pour être vos représentant(e)s, pour défendre vos 

intérêts professionnels, vos droits et vos conditions de travail. 

Depuis plusieurs semaines nous ne sommes plus en mesure d’honorer cet engagement. (cf mail 

du 7 mai). 

Notre rôle n’est pas de nous rendre à une instance pour être informé(e)s de décisions déjà 

prises ou déjà à l’œuvre.  

Notre rôle n’est bien évidemment pas de couvrir dans le silence des décisions défavorables aux 

intérêts des agents.  

Notre rôle n’est pas non plus de discuter à postériori des mesures prises et déjà en œuvre dans 

la collectivité.  

Les Représentant(e)s du Personnel  n’ont pas siégé aux 
instances du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) et du Comité technique (CT) organisées ce 

jour ! 

Nous devons pouvoir jouer notre rôle de conseil, d’éclairage et d’alerte pour 

permettre à l’exécutif de prendre les décisions qui s’imposent et qui respectent le 

droit élémentaire des personnels à être représentés. 

Evitons toute confusion derrière lesquelles certain(e)s souhaitent se dissimuler : nos 

organisations syndicales saluent le travail des agent(e)s (dont ils, elles sont) dans 

cette période difficile et la mobilisation de tous pour maintenir un service public 

départemental de qualité et ce, malgré les contraintes liées à la pandémie. D’ailleurs 

aucun de nos écrits depuis deux mois n’a remis en cause l’engagement des agent(e)s 

ni la qualité de leurs actions. Cependant nous le répétons : l’exécutif et 

l’administration n’ont pas rempli leur rôle démocratique qui consiste à consulter les 

représentant(e)s du personnel avant de prendre des décisions qui vont grandement 

influencer la vie professionnelle, personnelle et familiale des agent(e)s, d’autant plus 

dans un tel moment de doute, de tension et de fragilité. Notre rôle n’est pas de servir 

de caution à l’administration pour qu’elle fasse la promotion d’un dialogue social 

qu’elle bafoue depuis le début du confinement, et là encore dans les deux instances :  



 

 

 

Le CHSCT de ce jour devait traiter  des mesures 

prévues pour  la reprise d’activité … après la reprise 

d’activité !  

Les documents que nous devions étudier avec 

l’administration pour avis et modifications ont tous 

été envoyés à tous les agents pendant le WE du 8 

mai pour une mise en œuvre le 11 mai privant ainsi 

les représentant(e)s de tout enrichissement allant 

dans l’intérêt de la santé et la sécurité des agent(e)s 

(et en transgressant au passage un point pourtant  

âprement défendu par l’administration au moment 

de la rédaction du règlement de l’instance)   

Enfin, la transmission du PV du CHSCT du 12 mars est 

« oubliée », une pièce pourtant indispensable pour 

sa légitimité et sur laquelle, à la demande des RP 

était traité un point sur la crise COVID –19 

Le CHSCT du 13 mai 

Le CT de ce jour devait traiter du plan « de reprise 

d’activité, de dispositions relatives à la gestion des 

JTL et congés et de dispositions relatives à 

l’attribution éventuelle d’une prime ». 

Nous avons reçu ces dispositions hier soir à 21h45 

(documents de travail) pour préparer nos 

observations, nos propositions sur ces sujets 

extrêmement sensibles et importants pour les 

agents pour le Comité Technique tenu le …

lendemain. 

Pire, certaines dispositions contenues dans les 

documents envoyés sont déjà mises en œuvre et 

un  certain nombre d’agent découvre cette 

semaine leur statut pendant la période de 

confinement : ASA ou télétravail, avec toutes les 

conséquences que cela suppose pour l’ouverture 

de droits à JTL.  

Le CT du 13 mai 

Pendant ce temps, l’administration prend des décisions de façon unilatérale, sans consultations de vos 

représentant(e)s  avec des conséquences   que nous commençons à vivre. 

Ainsi, des agents sont rappelés sur leurs postes depuis le 11 mai avec une exigence de présentiel tous les 

jours alors qu’ils exerçaient depuis des semaines leurs missions depuis leur domicile, le plus souvent avec 

leur matériel personnel. Du jour au lendemain, il n’est plus question de progressivité ou de prioriser le 

travail en distanciel. Ils se voient imposer des plages horaires en contradiction avec leurs attentes, 

besoins professionnels, obligations personnelles  

Egalement, de nouvelles règles sont édictées en matière de garde d’enfants et de dispositif ASA là 

encore sans que vos représentant(e)s syndicaux, signataires de ce courrier en aient été informé(e)s 

mettant ainsi un nombre considérable d’agents en grande difficulté (cf courrier intersyndical au 

Président du 12 mai 2020). 

Les pleins pouvoirs ? 

Des conse quences graves pour les agents. 

Dès lors, parce que les conditions actuelles ne nous permettent pas d’être entendus et de défendre réellement 
vos intérêts, nous avons pris le parti de ne pas siéger en instances CT et CHSCT. 

Nous refusons de faire semblant d’exister dans ce dialogue social qui relève davantage de l’apparat que de 
l’échange. 

Dès lors nous saisirons tous les moyens pour poursuivre la défense de vos intérêts et 

nos engagements syndicaux. 

Vous pouvez contacter nos organisations syndicales progressistes  à chaque fois et autant que nécessaire.    


