
Romainville, le mercredi 14 avril 2020

Monsieur le Président,

 Suite à la 2e réunion en visioconférence de ce jeudi 9 avril, nous vous renouvelons les questions et
propositions concernant les congés qui sont à ce jour restées sans réponse.
 
Vous  avez  bien  voulu  réaffirmer  lors  de  cette  réunion  que  la  pose  des  5  jours  n’avait  rien
d’obligatoire. Vous nous avez assuré que la précision avait été apportée aux encadrants. Tout en
reconnaissant  que  le  mail  était  sûrement  maladroit  vous  assumez  cette  note  en  évoquant  la
solidarité et l’intérêt général dans ce contexte de grave crise.
 
Sachez  que  de  nombreux  collègues  nous  font  part  de  pression  de  leur  encadrement  soit  de
manière autoritaire soit de manière culpabilisante en appelant à une mesure de « solidarité » avec
les collègues qui sont en première ligne et sur le terrain. 
Nous ne voyons pas en quoi la pose ou non de ces 5 jours va impacter les droits des agents sur le
terrain. En revanche ce qui est sûr c’est que cette mesure est une perte de droit pour les agents
confinés. 
 
A notre tour, nous rappelons que tous les agents d'Est Ensemble sont mobilisés sur le terrain, en
télétravail  « officiel »,  ou  en  assurant  une  veille  de  leurs  activités  ou  en  assurant  un  suivi
pédagogique ou encore en prenant soin de sa famille dans cette période de crise sanitaire.
 
Vos services n'ont d'ailleurs pas manqué de le rappeler dans les différentes notes d'information
émanant des directions ou dans le fil rouge du 6 avril. Les volontaires ont également été distingués
dans ce même numéro. 
Nous  vous  rappelons  également  que  nombre  d'agents  agissent  pour  apporter  de  l'aide  à  des
institutions ou en fabriquant des masques pour le personnel soignant effectuant ainsi ces efforts
que vous appelez de vos vœux.  Il nous paraît indispensable qu'à la sortie cette crise, vous preniez
en compte cet engagement au-delà de la reconnaissance du service de communication.
 
Cette situation de confinement est subie par tout le monde et personne n'est en "vacances" pas
plus qu’il n’est possible de prendre des vacances dans ces conditions. Selon l’institut Ipsos, l’impact
du confinement sur la santé est déjà considérable, 46% des français déclarent avoir des troubles du
sommeil  depuis  le  confinement,  28%  un  sentiment  d’abattement  voire  de  dépression,  sans
compter l’augmentation de la consommation d’anxiolytiques.
Il serait donc incompréhensible que cette période soit assortie de perte de droit pour les agents.
 
Pour éviter de stigmatiser certains agents ou de les opposer les uns aux autres et pour pouvoir
sortir du confinement qui, n’en doutons pas, aura affecté tout le monde, nous vous demandons la
suppression  de  cette  « invitation »  et  que  cessent  ces  pressions  sur  les  agents  par  les
encadrants. La pose de ces 5 jours par l'ensemble des agents n’aura aucun impact sur les congés
des agents en première ligne, ce n’est donc pas une mesure de « solidarité », à moins que vous
ayez prévu de leur reverser tous ces congés ? La pose de congés est un droit, chaque agent peut en



disposer et décider sans « invitation » ni « obligation » de les poser ou non en conscience de la
situation et de son engagement professionnel et citoyen dans cette crise sanitaire.
 
Nous vous demandons également de bien vouloir répondre à notre demande d'annulation des
congés déposés et acceptés avant la crise sanitaire. En effet, il s'agirait là d'un traitement inégal
entre  les  agents,  ce  qui  ne  peut  se  concevoir  d’un  point  vue  légal.  En  l’absence  d’une
réglementation concernant la Fonction Publique sur les congés chaque agent peut demander à
poser des congés, les modifier voire les annuler.
 
Nous vous renouvelons nos propositions sur les congés :
 
- annulation des congés déjà posés et sur report à la demande des agents à une période ultérieure
à la crise sanitaire ;
 
- la possibilité pour les agents qui le souhaitent d'aliment leur CET avec les jours de congés non pris
pendant la crise sanitaire ;
 
- la possibilité de prendre à titre exceptionnelles congés non pris pendant la crise sanitaire jusqu'au
31 mars 2021.
 
- l'information aux agents des modalités de demandes de révision de la prise de leurs congés afin
que chacun puisse faire ses choix en connaissance de cause.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le
Président, l’expression de nos respectueuses salutations. 

Pour la CGT Est Ensemble :
Jean-Sébastien Testoni, secrétaire général
Les élus et mandatés CGT du CT et CHSCT


