
Les interven
ons syndicales 
Les organisa
ons syndicales sont intervenues 

notamment sur les points évoqués ci-dessous. 

 

Télétravail 
Sur le télétravail : Absence d’agréga�on des données au 

niveau na�onal pour la territoriale, or il y a encore des 

employeurs territoriaux qui rechignent à accepter le 

télétravail de leurs agents. Ce!e consigne sur 5 jours de 

télétravail /semaine n’est pas assez respectée au 

Ministère de l’Intérieur. Se pose aussi à de nombreux 

endroit des problèmes de matériel pour le personnel. 

 

Congés 
L’imposi�on de jours de congés est dénoncée (comme 

par exemple à la mairie de Toulouse)  ;  
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Parallèlement d’autres agents ont dû annuler leurs 

congés, nous exigeons qu’ils n’en perdent pas le 

bénéfice ;  

 

Jour de carence 
Nous demandons sa suspension pour les arrêts liés 

aux effets secondaires de la vaccina�on ; 

 

ASA 
Concernant les personnes vulnérables les 

difficultés persistent pour qu’elles restent en ASA.  

Sur la garde d’enfant sont constatés des problèmes 

d’inégalités de traitement entre agents. En effet 

celles et ceux qui ont une fonc�on télétravaillables 

se voient fréquemment refuser l’ASA pour garde 

d’enfant. 

 

…/... 

La FSU était présente à la réunion présidée par Amélie de Montchalin, Ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques visant à faire un point sur la situation sanitaire. 
Nous vous retranscrivons brièvement les 
sujets abordés par les organisations 
syndicales et les réponses de la Ministre. 
Pardonnez par avance le style télégraphique 
de ce compte-rendu. 
 
En introduction, la Ministre a appelé à la 
prudence sur certains chiffres. La situation est 
encore très difficile dans certaines structures 
hospitalières. Certains indicateurs montrent des 
signes d'affaiblissement de l’épidémie mais les 
pics hospitaliers se produisent avec un retard de 
10 à 20 jours, la situation va donc encore se 
durcir. 
A la suite de la réunion précédente, les Foire 
Aux Questions (FAQ DGAFP) ont bien été mises 
à jour, notamment sur les ASA et les gardes 
d’enfants. Le télétravail continue de progresser 
dans la Fonction Publique, la ministre s’en félicite. 
La stratégie de vaccination sera fondée sur l’exposition réelle de travail, et sera prochainement 
précisée notamment pour les personnels qui travaillent avec des élèves en situation de handicap.  
Plus globalement, on devrait atteindre les 12 millions de vaccinés, ce qui est, selon elle, une bonne 
chose. 



Vaccina
on 
Il est nécessaire que les employeurs facilitent les 

ASA pour la vaccina�on. Nous demandons une 

stratégie claire et lisible notamment concernant 

les personnels sociaux ainsi que les assistantes 

familiales, les personnels de crèches et les 

assistantes maternelles. (A noter que ce!e 

clarifica�on a aussi été demandé à la cellule de 

crise du département de l’Hérault par la FSU). 

Nous alertons la nécessité d’inclure les agents 

de la  péniten�aire dans les publics prioritaires. 

 

Auto tests 
Demande de clarifica�on concernant les auto-

tests et notamment leurs des�na�ons : élèves, 

professeurs ? 

 

Nous soulevons aussi le problème des 

examens et concours des élèves et agents. 

 

L’a!en�on de la Ministre a aussi été a>rée l’état 

de fa�gue des agents et sur l’insuffisance de 

remplacement des personnels absents dans les 

services, le besoin d’un plus grand dialogue 

social. Nous avons réaffirmé notre a!ente de 

gestes concrets sur les salaires, les emplois, le 

temps de travail et l’abroga�on de la loi de 

transforma�on de la fonc�on publique 

par�culièrement mal venue dans ce contexte. 

A!en�on à bien an�ciper la reprise à la sor�e de 

ce confinement et de la crise ; an�ciper la 

difficulté à retrouver le collec�f et le travail sur 

site. Il doit aussi y avoir une an�cipa�on des 

condi�ons de reprise tant de ce confinement 

que, le cas échéant, de la crise. En effet il faut 

pouvoir an�ciper les difficultés à retrouver le 

collec�f et le travail sur site. 

Enfin une grande a!en�on doit être apportée 

aux soignants qui ne doivent en aucun cas avoir 

à faire le tri des malades. 

Les quelques éclairages de la Ministre 
 

La ministre note les alertes sur la fa�gue des personnels 

et sur la prépara�on des retours sur site. Par ailleurs 

selon elle, en cas de fermeture de site, les agents ne 

doivent pas être obligés à prendre des congés. 

 

Sur les auto-tests, la Ministre n'en a pas dit plus, elle a 

cependant affirmé que la France est un des pays qui a la 

plus grande capacité de tests remboursés avec des 

professionnels. Les auto-tests ne remplacent donc pas 

les autres et une réflexion est menée pour qu’ils soient 

disponibles et remboursables pour certains 

professionnels dans des situa�ons par�culières. 

 

Sur le télétravail dans la territoriale, les préfets ont la 

plus grande capacité à faire le point sur les pra�ques 

réelles. Un point va être fait avec les employeurs 

territoriaux et les DRH ministérielles. Idem pour les 

congés et les ASA. 

 

Concours : il est décidé de ne pas suspendre ou 

reporter les examens pour ne pas « suspendre des 

vies ».  

 

La suspension du jour de carence pour les effets 

secondaires de la vaccina�on est à l’étude. 

 

ASA et garde d’enfants : il faut selon la Ministre 

dis�nguer en fonc�on de l’âge des enfants et on peut, dit

-elle, demander au parent en garde d’enfant de 

télétravailler dès que le ou les enfants ont l’âge du 

collège. 

 

Vaccina
on : les médecins de préven�on peuvent 

vacciner en complément,  mais l’essen�el est dans les 

centres de vaccina�on. Priorisa�on va concerner les 

personnels accompagnants d’enfants handicapés et de 

plus de 50 ans. 

 

Publics prioritaires pour l’accueil des enfants dans les 

écoles (« garde sanitaire ») : elle évoque un 

élargissement possible par les Préfets en fonc�on des 

besoins.  Sur ce confinement 75 000 enfants accueillis, 

contre 30 000 au premier confinement.  
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