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Déclaration préalable du Comité Technique  

du mercredi 8 avril 2020 à 14 h  

Instance en visioconférence due à la situation sanitaire 

exceptionnelle qui fait suite au coronavirus  

 

Notre section syndicale Sud doit reconnaître la compétence via les efforts dont ont fait preuve les 

élus et son administration pour la mise en place de la protection sanitaire pour les agents des 3 

collectivités qui effectuent des services publics essentiels en présence physique sur le terrain. 

Sud s‘assure constamment que le protocole de protection sanitaire mise en place par l'employeur 

soit réellement appliqué pour les agents qui interviennent sur des services publics essentiels 

dans le cadre du plan de continuité d'activités ce qui n'est pas toujours le cas dans certains 

services. C'est d'ailleurs ce que Sud à faire remonter à la cellule de crise de la DRH ou des 

agents en contact avec les enfants ne portaient pas leurs masques en permanence ayant pour 

consignes écrites de le porter seulement si un enfant était malade ou avait des symptômes.  

Notre section syndicale Sud est très sollicitée face à la crise sanitaire que nous vivons, ce qui a 

justement permis d'être très réactif pour l'envoi de questions différentes et quotidiennes auprès 

de nos interlocuteurs de la DRH afin d'avoir les réponses les plus claires et les plus précises 

possible dans cette période très floue.  

Et c'est pour cela que nous souhaitons dire un grand merci à nos interlocuteurs de la direction 

des ressources humaines qui ont su nous répondre précisément et dans un délai convenable.  

Sud via les questions des agents a permis d'alimenter très vite la mise en place de la foire aux 

questions sur le site mis en place à cet effet.  

Il en est de même de souligner l'importance de faire perdurer le dialogue social davantage dans 

cette période de confinement, ce qui est chose faite avec les conférences téléphoniques qui ont 

été mise en place tous les jeudis avec les organisations syndicales et la DRH. Par ailleurs la 

possibilité de contact téléphonique avec les ressources humaines au cas où nous aurions eu des 

questions demandant des réponses dans l’urgence ainsi que des points d’informations 

quotidiennes ont été très appréciable.  

Pour la section Sud, nous sommes donc satisfaits de la continuité du dialogue qui est instauré.  

Mais nous regrettons que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ai pas 

bénéficiéégalement du même traitement de dialogue comme Sud l'ademandé lors d’une 

conférence téléphonique car il s'agit bien là d’une instance à part et qui avait plus que sa place 

dans cette gestion de crise et elle n'a pas été considérée ou prise au sérieux à la hauteur de ses 

compétences. 

 



Nous sommes en effet en accord avec l'article datant du 6 avril 2020 dans la Gazette des 

communes où monsieur le directeur général adjoint appuie la demande des employeurs des 

syndicats et des agents, la possibilité d'octroyer une prime exceptionnelle aux fonctionnaires les 

plus mobilisés par la crise sanitaire. Mais c'est tout de même avec une grande stupéfaction 

puisqu'au cours de l'année 2019 la section Sud vous a fait connaître le mécontentement et ce 

grand problème d'équité sur le travail du dimanche au sein des EHPAD et des services à la 

personne du CCASpuisqu’en dessous de 15 dimanche travaillés le personnel ne touche que 0,74 

euro de l’heure. Il est donc bien normal à titre syndical de vous rappeler ce grand problème 

d'équité qui est déjà à régler au sein de notre collectivité, puisque nous vous avons alerté 

monsieur depuis un bon moment maintenant. Sincèrement allez-vous un jour nous apporter une 

réponse claire, précise afin que la section Sud puisse retourner vers les agents concernés et leur 

dire droit dans les yeux que cette règle des 15 dimanches travaillés perdura au détriment de 

celles et ceux qui en font 12 ou 14 et que la reconnaissance ne se fera pas au prorata des 

dimanches travaillés. 

Sud réitère la demande pour une question de bon sens et de reconnaissance du travail dominical 

et de plus pour le personnel soignant qui est aujourd’hui en première ligne en prenant des 

risques majeurs face au virus. Il en est de même pour la prime grand âge qui est destinée à la 

fonction publique hospitalière accordée par le ministre de la Santé. Une fois de plus pour le 

même travail dans les EHPAD des collectivités territoriales cette prime n'ai pas obtenu puisque 

nous sommes là dans un autre versant de la fonction publique, une fois de plus les agents du 

CCASsont fortement dégoûtés C'est pour cela que l'on demande à l'employeur quelle sera sa 

stratégie où sa position pour ce personnel par rapport à cette prime grand âge pour le versant de 

la fonction publique territoriale ?  

Nous aimerions savoir quelle disposition va prendre l'employeur suite à la parution des derniers 

décrets du 29 février 2020 sur le rifseepconcernant la filière médico-sociale, la culture ? Vont-ils 

prendre du retard pour leurs applications ?  

 

L'on trouve tout de même surprenant que l'employeur attends des dispositifs du gouvernement 

pour reconnaître une prime Macron pour les agents de nos collectivités alors que précédemment 

ce même employeur a anticipé une jurisprudence pour l'encadrement du droit de grève et dans 

ce cas concret n'a pas eu besoin d'avoir recours à l'attente du dispositif gouvernemental.  

  

Il est aussi très surprenant où à chaque conférence téléphonique organisation syndicale et DRH il 

est rappelé par l'employeur qu'il a été fait le choix d'anticiper la suppression du jour de carence 

au 16 mars alors que cette mesure a été reprise par le gouvernement le 24 mars.  

Mais n'oublions pas qu'il y a quelques années, c'est tout de même notre employeur par le biais 

du directeur général adjoint qui a prôné la mise en place du jour de carence dans la fonction 

publique. C'est pour cela qu'il nous paraît incohérent et incompatible de se faire valoir sur la 

suspension de ce jour de carence et de nous le rappeler sans cesse, cela fait plutôt penser à une 

volte-face. 

 

 



Pour conclure cette déclaration préalable au comité technique, la section syndicale Sud est très 

reconnaissante envers tous les agents qui ont aujourd'hui rappeler l'intérêt des services publics 

en assurant un plan de continuité d'activités soit en première ligne par leur présence physique 

face aux risques sanitaires sur des services vitaux ou par leur contribution indirecte. Aujourd'hui 

nous les applaudissonsmais il faut savoir que bien souvent et comme Sud l'a fait remarquer 

depuis bien longtemps les agents qui contribuent à maintenir les services publics essentiels sur 

un plan de continuité d'activités sont les même qui perçoivent les plus bas salaires au sein de 

nos collectivités, ce sont les agents de la propreté qui ont effectué le nettoyage des rues avec les 

agents des jardins qui sont intervenus pour le nettoyage des parcs et des allées, tout le 

personnel des EHPAD et des services à la personne, Les agents les écoles et des crèches qui 

ont gardé des enfants, effectué l'entretien et la désinfection ou encore qui ont réaffectés dans 

d'autres services, ou bien encore les agents du service des sports, de la culture et tant d'autres 

qui ont effectué leur travailen télétravail. Ils /elles sont très nombreuses et ont ainsi permis aux 

agents d'avoir par exemple leur paye, où la disposition de l'outil informatique via les agents de la 

DSI et beaucoup d'autres télétravailleurs télétravailleuses qui ont assurés un vrai service public 

qu'ils soient dans le PCAou hors PCA. 

 

La section Sud se félicite sur la contribution des délégués qui la compose puisque nous avions 

suspendu toutes les délégations le vendredi 13 mars et nous l'avions fait savoir en comité 

technique.  

L'ensemble de nos délégués sont soit en confinement ou en télétravail ou en présence physique 

sur le terrain pour assurer un service public essentiel au plan de continuité. Nous montrons ainsi 

nos principes, nos valeurs solidaires avec nos collègues et le sens du service public qui nous est 

cher.  

SUD-Solidaires à ici plus que sa place et joue un rôle primordial dans l'accompagnement de tous 

les agents qui sollicitent notre section. 

 Nous remercions de même tous les agents qui n'ont rien demandé et qui se retrouve malgré eux 

en confinement sans missions puisque leur travail ne leur permet pas. Ils ont été nombreux et 

nombreuses à nous solliciter dès le départ pour être volontaires afin de contribuer au service 

public et nous les remercions également pour leur volontariat et leur compréhension face au 

confinement. 

 

Aussi, nous souhaitons que la possibilité de poser des jours de congés ou RTT soit maintenue 

dans le mois qui suit le déconfinement, tout en gardant à l’esprit que la continuité du service 

public doit rester la priorité. Et donc, que les chefs de service puissent apprécier au cas par cas 

les demandes de congés sur cette période. Parions sur l’exemplarité et le professionnalisme des 

agents qui accepteront d’être en poste pour la reprise du travail et l'attitude responsable des 

chef.fes de service qui sauront concilier besoins du service et bienveillance avec les collègues. 

 

 

 


