
Réunion dialogue social en visioconférence jeudi 2 avril 2020
Informations et relevé de décisions

Présents :
- Nathalie Berlu, vice Pdte, Guillaume Clédière DGS, Sandrine Maupoil DRH, Marine Devé DRH 
pole vie au travail

- Sid Ahmed Kodja CFDT, Yannig Geffroy FSU, Jean-Sébastien Testoni CGT

Etat des services mobilisés :

- réunion quotidienne de la cellule de crise DGS, DGA, DRH, DRUL, com interne et externe
- services essentiels : déchets et assainissement DPVD et DEA
- télétravail :
services supports (DRH, finances, affaires juridiques, bâtiments, DSI)
développement économique : soutien aux petites entreprises du territoire
Culture : mise en place de ressources numériques
Téléaccueil à distance

Sont présents sur le terrain :
DPVD unités Nord et Sud, équipes renforcées par une dizaine de volontaires
DEA uniquement les urgences dans le cadre des astreintes
DRUL (ex DMG) quelques agents pour livrer les unités
DSI quelques interventions sur le terrain ou au domicile des agents en télétravail

Position administrative des agents

A part les agents, en télétravail pur, présents sur le terrain ou en arrêt maladie, tous les autres sont 
en ASA  (autorisation spéciale d’absence)
y compris les contractuels dans le cas de figure ASA Famille, enfant à charge qui sont déclarés en 
AM auprès de la CPAM afin qu’Est Ensemble perçoivent des remboursements, mais qui 
administrativement pour EE sont en ASA et pas en CMO (congé maladie ordinaire) donc notre 
crainte d’un passage à mi-traitement pour certains est levé

la DRH a effectué un premier recensement qui a ce jour est incomplet :
- Arrêt Maladie : 48 agents
- ASA fermeture : 169
- ASA fermeture / télétravail dégradé : 332
- ASA famille enfant à charge : 96
- ASA famille enfant à charge / télétravail dégradé : 89
- ASA santé pathologie : ?
- ASA santé pathologie / télétravail dégradé : 18
- Télétravail pur : 205

Santé :
pas de vision exhaustive sur la santé des agents, secret médical, tous ne préviennent pas la DRH
officiellement : 6 cas de covid-19 dont 2 sont hospitalisés

Reconduction et prolongation des contrats :
engagement de la collectivité pour reconduire et prolonger l’ensemble des contrats et vacations en 
cours
C’est acté pour le mois d’avril, comme ce fut le cas en mars



Cependant il s’agit d’être vigilant concernant les heures des vacataires, l’employeur ne sait pas sur 
quelle base de rémunération (nombre d’heures), nous proposons une période de référence avant le 
confinement
Vigilance également concernant les contrats de remplacement si le titulaire est revenu, visiblement 
fin de contrat, nous demandons une étude attentive de ces cas et de ne pas créer des situations de 
précarité dans le contexte

Question des congés : 
- l'administration insiste sur le fait que la pose des 5 jours est facultative et non obligatoire
la note a sans doute été mal comprise par les encadrants...
la DRH ne semble pas vouloir faire une nouvelle note explicative
le DGS rappelle que les RTT pourraient très bien être retirés (ce qui n’est pas le cas à EE)
Nathalie Berlu en appelle à une sorte de solidarité dans cette période de crise sanitaire
- par contre concernant les congés déjà posés, ils n'est pas possible de les annuler 
Pas de réponses aux propositions de la CGT
Crainte que les agents posent en masse des congés au moment du déconfinement

Réunion hebdomadaire avec les syndicats :
Il est décidé de se retrouver chaque semaine
prochaine réunion : jeudi 9 avril à 15h
Nous demandons que la question d’une prime pour les agents exposés soit à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion.


