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Objet :j;cponsc àvotr£_cQuxrJËr_du_3avril 202D.^

Monsieur,

Par courrier du 3 avril 2020, vous rnTinterpeiïe2 sur différcntes quesdons reladves à la pose des

congés pendant la période de confinement, sujet déjàabordé lors de k réunîon de diîilogue social

de jeudi dernier. Cette instance ad hoc se réunissant hebdomadairement, a étémise en pkce afin

d'assocler au plus près les organisadons que vous représentez aux mesures prises dans cette

période difficUe.

Lors de cette réunion, Madame Berlu, lcrc Vice-Prcsidcntc en charge des ressources humaines,

vous a confirmé que k consignc transmisc par la direction des ressources humaincs avait pour
objet de clîirifier la pose des congés au vu des périodes de congés scolaires qui débutaient. Les

agents ont étéinvités à poser des congés sur cette pcriode afin de pardciper à la solidarité

collectivc, prcparer ftu mîeux la sortte du confinement et permettre aux agents de se reposer et de

déconnecter avec l'activité professionneUe.

Cette invitadon ne revêtait pas de caractère obligatoire, la consîgnc a cté rappelée dans ce sens

aux encadrants.

II n'a par allleurs, dans mon esprit, jamais étéquesrion de rendfe cette mitiadve obligatoire. Les

agents sont confinés contre leur gré pour le blen de tous. Leur faire prendre des congés d'office

eut étépardculicrcmcnt mjuste au regard de la situation que traverse notrc pays.

En appeler au volontariat, c'était faire confîance aux agents de la collectivité, en appeler à leur

sens de la solidarité et des responsabihtés. Je pense pas m'être trompé au regard du nombre

d'îigents qui ont posé des congés et Je tiens à les remercier chaleureusement, car Je sais que des

«forces centrifuges» ont tenté dc les en dissuader, démontrant par cette volonté de «mettre le

bazar »leur incapacité à se tnontrer à la hauteur de la crise grave et inédite que traverse notre

pays.

Concernant les agents ayant déjàposcs des congés en avril, il vous a étépréciséque les congés

éraient maintenus sauf nécessitéde service, ce qui lors de la rcunion n'a suscité de votre part
aucunc objection.

Ces dispositions ne restreignent aucuncment les droits des agents ; dans le premicr cas, il s agit

d'une invitation ct dans le deuxièmie cas, les agents ont de lcur propre initiative déposéleurs

conges.
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J espère avoir pu répondre à vos interrogations même si je sais que ces précisions ont été

apportées lors de la réunion hebdomadaife qui se tient avec llensemble des organisadons

syndicales en présence de Madame la première vice-présidentc ct du Directeur général des

services.

Permettez-moi avant de terminer ce courrier sur les salutations d'usage d'îipporter à nnon tour

quelques précisions.

Les choix que j'ai été amené à fairc dans la période ont étéguidés par deux impératifs, la

protection des agcnts et la continuité du service public.

C'est pour ces raisons que dès le vendrcdl 13 mars nous fivons fermé les équipements gércs par
la collectivité où les agents sont en contact avec lc public sans attendre les consignes de

confinement du gouvernement du mardi 17 mars. II en est allé ainsi pour les bibliothèques, les

médiathèques,les piscines, les conservatoires, les parcs, pour protéger les agents dc la collcctivité

et les usagers en évitant les points de fixadon et les regroupements de population. C'est dans un

souci de protection quc nous avons fourni à ceux qui devaient contînuer à travailler les

équipements nécessalres, notamment les masques, les gants, et le gel hydro-alcooliquc.

Je sais que vous vous réjouissez comme moi de ces décisîons, tant U est vrai que la protection des

agents condnuant à assurcr le service public vous importe par-delà les quesdons de congés que
vous mettez en exergue dans votre courrier. Je sais aussi que vous remerciez îivec moi les agents

de la DPVD et de l'assainissement qui font l'honneur du service public sur ces deux missions

essenrielles ànotre société.

Aussi je me félicite de la réacdvitéde notre administration dans la mise en placc rapide d'un plan
dc conrinuité du senrice public. II mc faut salucr le travail de la direcdon généraleà cc dtre et

celle des direcdons qui se sont adaptées en un temps record pour permettre lc tclétravail, les

fonctions ressources notammcnt la direction des ressources humaines et la DSI qui n'ont pas
économisc leurs efforts pendant cette périodc. Lc nonibre d'agents d'autres directions qui se

sont portés volontaires pour aîdcr leurs collègues de la DPVD est aussi pour moî un inodf de

fierté. Ils sont tous, eux aussi, l'honneur du sendcc public.

Au-delà des remercienients et de l'estune que Je porte à ces agents, il va de soi qu'il convient de

trouvcr lcs formes pour qu'ils soient financièrement récompensés.La ditecdon généralesur mes

consignes travflille cn cc scns.

Enfin ct jc terminerai par-là, 11 n'apparait pas nécessaire après chaque réunion hebdomadaire

avcc la dlrecdon génétaleque celle-cî donne lieu àun tract ou à une adresse au prcsident. Je sais

que ce n'est pas votre volontc, mais ce faisant vous affaiblissez le dialogue social en délégitimant

les instances prévues à cet effet. En effet vous n'êtes pas la seule organisation syndicale

représentative des agents et le dîalogue social ne sous-entend pas un dialoguc entre une

organisation et le président. II serait peut-être souhaltablc de s'entendre sur un compte rendu à

destination des agcnts ct cosigné par toutes lcs organisadons syndicales.

II ne s'agît là que d'une proposition que j'espère vous ferez votre.

Je sais pouvour compter sur les flgents mais aussi sur votre organlsation dans la période, sachez

que ]c vous en sais gre.
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Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Le Président,

Gératd COSME


