
Le 11 mai  
c’est demain ! 
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intersyndical 

CGT - FO - FSU - SUD 

D epuis plus d’un mois nos organisations syndicales demandent des réponses à des questions 
concrètes indispensables à l’organisation de la vie personnelle et professionnelle des agents. 

Offusqué par notre « exigence » l’exécutif renvoie comme secondaires nos préoccupations 
concernant la situation des agents, situation passée, présente et à venir. L’heure n’est 

effectivement plus de répondre aux organisations syndicales sur ce point, c’est un peu tard et nous ne 
reviendrons pas ici sur la qualité du dialogue social dans la collectivité qui ne satisfait que celles et ceux qui 
ne se posent pas (trop) de questions. 

L’heure est en effet venue de répondre aux agents sur des questions simples qu’ils se posent depuis 
plusieurs semaines, et que l’échéance du déconfinement, d’une possible rentrée scolaire et des vacances 
d’été  les rendent à présent prioritaires. 

Oui il est important que chaque agent sache, durant la période allant du 16 mars au 11 mai, dans quelle 
situation Chronos il a été placé (travail à distance, ASA, arrêt maladie, etc.) et le nombre de jours de JTL et 
CA qui lui seraient éventuellement retirés. 

Oui il est important que chaque agent connaisse les possibilités de situations et les conséquences de 
ces possibilités. Au moment où les établissements scolaires et crèches pressent les parents qui seraient 
« volontaires » pour y inscrire leurs enfants, ces premiers doivent pouvoir y répondre en conscience et en 
responsabilité. 

Dans son dernier mail le DGS indique vouloir atteindre un maximum de présentiel à 50% et privilégier le 
télétravail. Nous ne comprenons pas qu'en plus des attentes de la collectivité, les règles pour gérer la 
situation et les obligations des agents (présence, ASA, JTL, CA...) ne soient pas encore définies. Il n'est pas 
tolérable que les agents en prennent connaissance à posteriori. Il est par ailleurs impératif que ces règles 
soient énoncées clairement afin d'éviter toute interprétation par les encadrants de proximité. 

Ces questions qui paraissent secondaires au Président sont pour beaucoup d'agents prioritaires pour 
essayer de penser leur organisation familiale et personnelle d’après confinement et envisager les mois 
qui arrivent. En effet les établissements scolaires attendent que les parents se positionnent. Ces derniers 
s’inquiètent d’une situation de déconfinement qui semble malgré tout présenter des risques sanitaires ou du 
moins sur laquelle plane de nombreuses incertitudes et éventuellement des prises de risques. Ils souhaitent 
connaître les possibilités professionnelles qui pourraient être les leurs (et les conditions qui les 
accompagnent) pour dans un second temps concilier leur vie de famille et leur vie professionnelle et faire 
leur choix y compris par défaut.  

                 …/... 

 

 

 



Les parents ne pourront plus compter sur les clubs sportifs, centre de loisirs ou grands-parents dans les 
semaines et peut-être les mois à venir. Alors comment concilier tout cela sans réellement savoir s’ils 
pourront s’ajuster avec des JTL ou des CA ? S’ils pourront (ou pas) poser des jours de congés en nombre 
cet été, période où ils pourraient en avoir davantage besoin que d’ordinaire ? 

Par conséquent nous exigeons que : 

► Que chaque agent soit officiellement informé de sa situation chronos sur ces deux derniers mois. 

► Que chaque agent en demande de télétravail soit informé au plus tôt de cette possibilité ou pas. 
En effet, nombreux sont ceux qui ont travaillé de chez eux en étant en ASA et qui souhaitent par le 
télétravail clarifier cette situation. 

► Les positions possiblement laissées à chaque agent qui ne peut scolariser ses enfants ou utiliser 
un mode de garde à compter de la semaine prochaine et les conditions de ce positionnent (JTL, CA) 

► Les positions possiblement laissées à chaque agent qui ne veut scolariser ses enfants ou utiliser 
un mode de garde ou à compter de la semaine prochaine et les conditions de ce positionnent (JTL, 
CA). Nous ne pouvons ignorer ce cas de figure au regard des craintes légitimes générées par la 
reprise d’activité, les incertitudes et incohérences du Gouvernement et leur discours sur le 
« volontariat », mais aussi les conditions d’accueil et de garde imposées par l’Éducation Nationale. 

► Pour les assistants familiaux, quels seront leurs droits à congé qui doit être considéré au regard 
de leur droit légitime au repos ? Les enfants en garde seront-ils par ailleurs considérés comme 
prioritaires par les établissements scolaires ? Comment vont-ils gérer la reprise des droits de visite 
et d'hébergement des familles ? 

► Qu'est-il envisagé pour les Agents Techniques des Collèges, qui subissent un calendrier imposé, 
lié au temps scolaire ? 

► Les positions possiblement laissées à chaque agent dont la/le conjoint(e) les enfants ou d’autres 
membres du foyer présentent un facteur de vulnérabilité au vue de son état de santé  

► En cas de contamination d'un agent départemental, quelle responsabilité pour l'employeur ? 
Quel recours pour l'agent ? Comment apporter la preuve du lieu de contamination et qui doit la 
fournir ? 

► Les positions possiblement laissées à chaque agent porteur d’une des 11 pathologies à risque 
énoncées par la DGAFP en début de confinement 

Si les conditions techniques de la reprise d’activité sont importantes à discuter ou à rediscuter des 
clarifications générales s’imposent. Une véritable transparence sur les conditions qui président à 
chaque situation permettra certes à chacun d’y voir plus clair sur leurs possibilités d’organisation, 
leurs enjeux et de préparer le déconfinement en famille. Elle permettra aussi à la collectivité et au 
manager de proximité de réorganiser plus sûrement son service au regard des objectifs de 
l’institution. 

Le 11 Mai c’est demain. 
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