
Romainville, le vendredi 3 avril 2020

Monsieur le Président,

nous faisons suite à la réunion en visioconférence de jeudi 2 avril. Nous vous remercions d'avoir
bien voulu prendre en compte notre demande de poursuite du dialogue social en ces temps difficiles
de crise sanitaire.

Nous prenons acte d'un certain nombre de choses dites à cette occasion. Les nombreuses questions
suscitées par le mail  envoyé à propos des congés ont reçu une réponse,  en effet  il  s'agit  d'une
invitation à poser ces 5 jours, les directeurs et directrices d'établissement qui imposent cette mesure
auront mal compris la consigne.
Sachez  qu’un  nombre  important  d’agents  ont  posé  les  cinq  jours  de  congés  car  on  leur  avait
présenté cette mesure comme obligatoire. Au vu des derniers éléments, ils souhaitent l’annulation
de ces congés.
Nous pensons utile en ces temps qu'une note en ce sens émane de vos service RH à l'attention de
tous les agents.

Cependant l'impossibilité d'annulation des congés que le agents ont posés avant le confinement pose
un problème à  l'égard de l'égalité  de traitement  des  agents  de la  fonction  publique  territoriale.
Comment comprendre que les  agents  qui n'auraient  pas posé leur  congés  avant  le  confinement
puissent eux les garder alors que ceux qui les ont posés n'y auraient pas le droit ?
Nous sommes persuadés que vous ne pourrez maintenir une disposition discriminatoire à l'égard des
agents d'Est Ensemble.

Comme vous le savez le confinement ne place pas les agents en "congés", la situation pose et posera
des problèmes de santé à toute  la  population.  Les agents  d'Est Ensemble dans leur très grande
majorité  participent  à  l'effort  territorial  et  même  national  pour  certains,  en  effet  nombre  de
professionnels du territoire s'efforcent de maintenir un service public que ce soit dans le cadre du
Plan de Continuité d’Activité pour les agents mobilisés sur le terrain ou en télétravail ou que ce soit
les  agents  en  confinement  en  maintenant  la  veille  de  leurs  activités  (bibliothèques,  cinémas,
conservatoires) ou le maintien d'un suivi pédagogique auprès de leurs élèves pour les enseignants
des conservatoires. Sans oublier les volontaires qui ont répondu à votre appel pour soulager les
secteurs largement sollicités. 
Certains agents participent à l'effort national en aidant des institutions (armée du salut, etc.) ou des
soignants par la fabrication de masques par exemple.

Dans ce contexte et compte tenu du magnifique effort des agents pour poursuivre sous une forme ou
une autre leur mission de service public, il ne nous semble pas opportun de restreindre les droits des
salariés, notamment leur droit aux congés.
Nous réaffirmons avec force que le confinement n’est en rien une période qui peut être comparée à
des vacances ! 

Votre crainte qu’une pose massive de congés au moment de la sortie du confinement, n’entrave le
bon fonctionnement des services ne nous semble pas fondée au regard de l’engagement des agents
et nous vous rappelons qu’ il existe déjà dans les collectivités la notion de nécessité de service.



En conséquence nous vous demandons de revoir et préciser la note RH sur les congés et nous vous
réitérons nos propositions concernant la gestion des congés durant le confinement :

- L’annulation des congés déjà posés et leur report à la demande des agents à une période ultérieure
à la crise sanitaire

- La possibilité pour les agents qui le souhaitent d'alimenter leur CET avec les jours de congés non
pris pendant la crise sanitaire

- La possibilité de prendre à titre exceptionnel les 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

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos salutations syndicales. 

Pour la CGT Est Ensemble :
Jean-Sébastien Testoni, secrétaire général
Les élu-es et mandaté-es CGT du CT et CHSCT 


