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Le dialogue social vic�me  

collatérale du coronavirus  

#09 DOSSIER :  UN PROTOCOLE SANS DIALOGUE ? 

D 
epuis le début de la crise sanitaire, notre organisa�on syndicale a essayé d’accompagner les 

agents aux mieux en les informant sur la situa�on générale et celle plus par�culière liée au 

coronavirus. Nous avons mis en place une page « fil info » sur notre site inter-

net (www.snuter34fsu.fr) pour donner des éléments essen�els à l’exercice professionnel et 

compenser les faiblesses plus ou moins importantes de l’administra�on sur la communica�on aux 

agents. Nous avons par exemple relayé notre inquiétude au DGS sur leur absence totale de communica-

�on directe et claire (encore à ce jour) sur la liste les pathologies incompa�bles avec le présen�el. Nous 

con�nuons, presque quo�diennement, d’informer les agents sur notre site.  

 On aurait dû s’inquiéter lorsque le 06 mars nous recevions en tant qu’agents un message du DGS indi-

quant que « selon les autorités sanitaires, il pourrait y avoir contact contaminant (avec une personne 

infectée) à une distance inférieure à 1m en face à face et/ou au bout de 15mn de discussion avec quel-

qu’un (d’infecté) qui tousserait … il s’agit donc bien de ne pas s’alarmer mais simplement de prendre 

quelques précau#ons. ». Il semblait ignorer qu’une grande par�e du personnel de la collec�vité passait 

plus de 15 minutes de « discussion » avec les usagers de leurs services. 

Début de crise : exit les syndicats ! 
Le 13 mars le confinement est annoncé et la liste de la composi�on de la cellule de crise est égrenée : Cabinet, DGA-

RH dont le service préven�on, DSI, DGA-SD dont un médecin, direc�on de l’éduca�on, direc�on du patrimoine. Exit 

donc la représenta�on des agents : aucun représentant du CHSCT qui aurait pourtant toute sa place, au moins en 

tant qu’observateur. Ils n’ont pas jugé opportun non plus de nous communiquer des comptes-rendus ou les prises 

de décisions. Pourtant la demande leur avait été faite la veille en CHSCT par les représentants du personnel. 

Pas d’adresse non plus aux syndicats, rien en direc�on des élu-es du personnel, dont pourtant l’immense responsa-

bilité avait été rappelée par la vice-présidente en charge du personnel, Madame Morère, au moment de discuter des 

règlements intérieurs des instances un an auparavant. Le seul message du DGS en direc�on des organisa�ons syndi-

cales date du 13 Mars et demande de ne plus communiquer à tous les agents « pour éviter la confusion ». Il nous est 

demandé de nous adresser au service préven�on si l‘on avait des ques�ons… Voilà en quelques mots à quoi s’est 

résumé l’a7achement au dialogue social de l’exécu�f et son sens de la démocra�e représenta�ve.  
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Forcer le dialogue 

Malgré ce contexte excep�onnel, et conscients des enjeux, nous avons adressé à plusieurs reprises nos 

interroga�ons et inquiétudes directement au président du conseil départemental ainsi qu’au directeur général des 

services. Nous n’avons obtenu aucune réponse sinon celles que nous avons tous reçus sur les gestes barrières, la 

mise en place du télétravail, etc. Nous ne disposions donc d’aucun état des lieux des services et agents en présen�el, 

en télétravail, en arrêt maladie, etc. Nous ne savons pas combien 

d’agents sont réellement touchés par la maladie, combien sont mis en 

quarantaine et ce malgré nos demandes. Nous ne connaissons rien 

non plus de la réalité des Equipements de Protec�on Individuelle (EPI) 

distribués (ou non) aux agents devant faire du présen�el et pour 

certain-es des accompagnements. 

Certes c’est une crise d’une ampleur considérable et elle appelle à 

faire preuve de responsabilité, de sang-froid et d’un grand sens de 

l’organisa�on. Personne n’est préparé à cela pas même celles et ceux 

qui veulent donner une impression de maîtrise et de responsabilité en 

infan�lisant leurs interlocuteurs. Aussi rien ne permet à l’exécu�f de 

décider d’écarter la représenta�on du personnel de la connaissance 

fine et complète des décisions prises qui impactent autant les 

organisa�ons de travail que la vie professionnelle et familiale des 

agents. L’argument du manque de temps et de moyens ne �ent pas au 

regard de la communica�on média�que interne et externe, parfois 

inu�le et surfaite, déployée par le Département. L’argument du 

« service préven�on est à votre disposi�on » non plus, lui qui n’a pu 

répondre aux nombreux mails d’agents (et on peut le comprendre) et 

qui, de plus, n’a pas la responsabilité suffisante pour déba7re des 

disposi�fs avec les représentants du personnel. L’argument du « oui 

mais la CFDT dit avoir dialogué construc�vement avec 

l’administra�on », certes c’est ce qu’elle affirme mais communiquer pour la première fois aux agents au bout de la 

quatrième semaine de confinement pour ne donner in fine aucune informa�on u�le et s’auto-congratuler de se 

prétendre à l’origine des communica�ons de l’administra�on ne nous pousse pas à une admira�on débordante…  

Notre seul moyen de montrer aux agents qui nous sollicitent que nous posons bien les ques�ons qui les préoccupent 

et pour lesquelles nous n’obtenions pas de réponses ou d’actes c’était le format de la le7re ouverte. La le7re 

ouverte a en effet ce7e fonc�on de communiquer aux agents sur les ques�ons qui les intéressent et de poser les 

ques�ons auxquelles ils n’ont peut-être pas (encore) pensé et qu’il convient de précéder. En somme, vous n’êtes pas 

seuls dans votre coin à vous poser ces ques�ons, nous nous en posons aussi et essayons d’y répondre 

collec�vement. 

 

Le vent du mépris pour les corps intermédiaires 

Les deux communica�ons spécifiques de la DGA-RH (en quatre semaines) reprenant quelques informa�ons glanées 

ici ou là étaient ne7ement insuffisantes pour sa�sfaire un dialogue social plus que jamais nécessaire dans une 

période de crise et de doutes comme celle que nous vivons. 

Face au silence alourdissant de l’exécu�f, nous comprenons que le dialogue social est une vic�me collatérale de 

ce7e grande crise sanitaire et que l’instance du CHSCT ne fait pas écho à l’administra�on. En effet, malgré la mise en 

place de Plan de Con�nuité de l’Ac�vité sur l’ensemble des DGA, aucune organisa�on syndicale ni aucun élu en 

Comité Technique n’a été des�nataire d’une communica�on spécifique avant le 10 avril et une réunion vidéo et 

présen�elle avec les organisa�ons syndicales. Ce7e réunion arrive après deux précédents : une note de la DGAFP 

datée du 1
er

 avril qui précise aux collec�vités leur devoir de maintenir des instances paritaires (même aménagées) 

pendant la période de crise (le fait de devoir le rappeler aux collec�vités n’est pas un très bon signe) mais aussi le 

courrier aussi stratosphérique qu’irresponsable du Président aux organisa�ons syndicales progressistes. 

Si ce courrier ne présente aucun intérêt et que nous n’y apprenons toujours rien, il vient confirmer les craintes que 

nous pouvions avoir concernant la considéra�on du Président pour les agents.  

                …/... 
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En effet, considérer les agents ce n’est pas (que) les féliciter pour l’incroyable volonté, leur solidarité mais aussi 

l’efficacité dont ils font preuve depuis le début de la crise. C’est aussi prendre en considéra�on leur représenta�on. 

Ce7e phrase du Président résume à elle seule la situa�on démocra�que : « Comme l’habitude a été prise, dès que 

des disposi�ons par�culières ou des éléments nouveaux interviendront, nous en informerons directement tous les 

agents et bien entendu, vous en serez des�nataires. » 

Que la collec�vité se soit échinée à répondre aux 

interroga�ons et aux craintes des agents l’ayant sollicité ne 

veut pas dire pour autant que l’administra�on et l’exécu�f 

main�ennent un fonc�onnement démocra�que. Ils ont à 

répondre à la représenta�on des agents, dans toute sa 

composante.  Si le syndicat libéral de la collec�vité s’est dit 

sa�sfait du dialogue avec l’administra�on et l’exécu�f il ne 

représente pour autant pas la majorité des agents. 

Comment un élu, dont la seule légi�mité vient du vote, peut-

il considérer que d’autres élus ne sont pas eux aussi 

légi�mes ? Parce qu’ils ne sont élus que par les agents ? Parce 

que les agents n’ont pas le droit d’avoir d’autres 

représentants que ceux poli�ques ? Parce que les agents 

n’ont pas le droit d’avoir d’autres représentants que ceux qui 

se montrent accommodants ?  

Nous ne doutant pas un seul instant que nombre d’agents se 

sa�sfont de la communica�on et des informa�ons reçues par 

l’administra�on, il serait bon cependant que le doute 

s’installe de temps en temps du côté de ceux qui croient 

incarner la Vérité. En effet il existe aussi des agents, 

nombreux, qui a7endent d’autres réponses, d’autres 

informa�ons et qui comptent sur les syndicats, dans ce7e 

période anxiogène qui fragilise tout le monde, pour 

rassembler, coordonner et porter leurs ques�onnements.  

 

Les agents ne sont pas des agneaux… et n’ont pas besoin de Berger ! 

Dès le début de l’année 2019 nous avons eu droit aux sermons de l’exécu�f départemental et de la DGA-RH sur le 

rôle important des élus du personnel, sur leur rela�on par�culière avec la collec�vité sur la nécessité du dialogue et 

leur responsabilité quant à la diffusion d’éléments relevant encore du débat entre partenaires sociaux. Ces exigences 

dénotent avec le discours aussi infan�lisant qu’autoritaire du Président devenu (lui aussi) jupitérien niant les corps 

intermédiaires décrits comme des empêcheurs de tourner en rond et distribuant les médailles pour bon 

comportement… 

Si les discours rassurants ne font pas de mal et sont mêmes nécessaires dans une crise de ce7e ampleur, et que nous 

pouvons saluer la constance et la qualité de ce type de messages, pour autant les agents ne sont pas des agneaux. Ils 

portent (aussi) des responsabilités professionnelles, personnelles et familiales, et a7endent des réponses claires à 

des ques�ons pra�ques et non pas des discours lénifiants ou paternalistes. 

Ce comportement, totalement inacceptable, de l’administra�on et de l’exécu�f, et qui ne respecte en rien les 

obliga�ons de l’employeur en ma�ère de dialogue social, met de fait en danger les agents et leurs familles en les 

privant de leur droit le plus élémentaire : celui d’être représenté. Quoi qu’en dise le Président, qui gagnerait à 

s’intéresser davantage à l’ac�on des syndicats plutôt que d’adopter en toute circonstance ce7e posture 

napoléonienne qui a grandement dégradé l’ac�on de nos services et les ambiances de travail depuis plusieurs 

années. Nombre d’interven�ons de notre organisa�on syndicale ont permis d’apporter des réponses aux agents là 

où le flou pas du tout ar�s�que était entretenu. Seule la FSU a diffusé largement et clairement aux agents les 11 

pathologies incompa�bles avec du présen�el alors que cela relevait de la responsabilité de l’administra�on… un 

exemple parmi d’autres. 

                …/... 

La Une de Libéra�on du 24 avril 2020 
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Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le Président, oui les agents s’inquiètent aussi du devenir de leurs congés 

et de leurs JTL. En effet celles et ceux qui sont mobilisés en présen�el, ou qui vont l’être dans la perspec�ve d’un 

déconfinement progressif, pensent aussi à leur organisa�on familiale et à leur capacité à la préserver sans que cela 

fasse d’eux des fainéants qui ne seraient pas a7achés aux missions de service public… Qui plus est, en indiquant que 

cela n’est pas leur priorité, le Président insulte au passage les assistants familiaux de la collec�vité qui, depuis au 

moins le 16 mars, travaillent sans répit.  

Enfin, il serait bien de cesser de faire accroire que les cadres ne 

seraient sont pas des agents en les dis�nguant systéma�quement, 

mais aussi de laisser supposer que celles et ceux qui animent les 

syndicats ne sont pas non plus des agents. Dès le début de ce7e 

crise, les militants FSU qui bénéficiaient de décharges pour ac�vité 

syndicale les ont suspendues et se sont mis à disposi�on de leurs 

services (à la FSU nous avons souhaité inscrire dans nos statuts 

l’impossibilité de disposer d’un temps plein syndical). Nous 

alternons tous le travail à distance et le présen�el sur les services 

de la collec�vité tout en restant à l’écoute et à la disposi�on des 

agents. Nous n’avons donc pas de leçon à recevoir sur notre 

engagement et notre mobilisa�on qui, en ce qui nous concerne, 

n’ont pas été altérés par la crise… 

 

Apprendre de la crise et poursuivre notre 

engagement 

Alors que quelques jours avant le début de la crise un dialogue 

s’était amorcé avec l’administra�on sur la qualité du dialogue 

social et les moyens alloués aux organisa�ons syndicales, le vécu 

d’un tel contexte va grandement modifier la donne. En effet, par 

exemple, au nom du RGPD (règlement général de protec�on des 

données) l’administra�on avait pour projet d’imposer aux 

organisa�ons syndicales l’impossibilité de communiquer « à tout le monde »… Au regard de la crise et de la capacité 

des organisa�ons syndicales à rester en lien avec les agents nous reverrons, entre autres, notre posi�onnement sur 

ce7e ques�on. 

En effet, si la crise que nous traversons aura des répercussions sur la vie familiale et professionnelle de chacun 

d’entre nous, elle aura aussi des conséquences sur la qualité du dialogue social et nos exigences en la ma�ère. 

Cependant, même si la capacité démocra�que de la 

collec�vité à dialoguer réellement avec les agents 

doit se ques�onner, nous avons fait le choix de ne 

pas répondre directement et faire fi des humeurs 

et du mépris du Président en préférant consacrer 

nos efforts à poursuivre les accompagnements 

individuels et collec�fs. Nous con�nuons donc à 

poser nos ques�ons et exiger des réponses même 

si cela agace. C’est pour cela que les agents nous 

ont élus il y a deux ans et cela reste l’iden�té de 

notre syndicat. De nombreux enjeux et défis sont 

devant nous, certains liés à la crise, d’autres aux 

condi�ons de travail et de rémunéra�on des agents 

et nous comptons bien con�nuer d’être u�les à 

tout le monde.  Nous savons dans tous les cas que 

chacune de nos interpella�ons rappellera à 

l’administra�on et à l’exécu�f que la démocra�e 

est exigeante mais aussi persistante. 

A suivre ! 

 


