
Réunion dialogue social en visioconférence jeudi 9 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

Position administrative des agents et situations de travail

la DRH nous a communiqué un tableau du recensement des agents au 3 avril :
- Arrêt Maladie : 81 agents
- ASA fermeture : 181
- ASA fermeture / télétravail dégradé : 377
- ASA famille enfant à charge : 103
- ASA famille enfant à charge / télétravail dégradé : 144
- ASA santé pathologie : 69
- ASA santé pathologie / télétravail dégradé : 15
- Congés : 12
- Télétravail : 198
- travail sur le terrain : 43
- Sans position : 78

Santé :
Suspicion de cas de covid-19 à l’Unité Nord de la DPVD, 5 ou 6 agents en « quatorzaine », certains 
retournent au travail avec un certificat médical de non-contagion. La médecine préventive estime 
qu’il n’y a aucun risque de contamination entre agents au vu des mesures de protection prises par 
Est Ensemble.
Suivi des agents par le pôle vie au travail et la médecine préventive du CIG
2 collègues de l’Unité Sud de la DPVD sont hospitalisés (l’un devrait sortir ou est déjà sorti, quant à
l’autre, sa situation est grave et critique).
Un agent de l’Unité Nord de la DPVD est brutalement décédé cette semaine, son décès n’est pas lié 
au covid, mais ses collègues sont sous le choc, accompagnement psychologique du pôle vie au 
travail et du CIG

Fin du confinement :
La CGT demande des précisions sur l'organisation de la fin du confinement et notre exigence que 
les organisations syndicales soient associées aux décisions de notre employeur.

 Le DGS répond qu’un travail est mené sur la fin du confinement, sans en préciser le cadre et les 
contours, que beaucoup de choses dépendront des mesures nationales. Il précise qu’Est Ensemble 
tente de se doter d’un stock stratégique de masques, gel hydroalcoolique. La discussion sur la 
reprise des activités se fera au moment venu, soit dans le cadre des réunions du jeudi en 
visioconférence et peut-être avec la tenue éventuelle des instances CT/CHSCT.

Prime :
Le DGS réaffirme la volonté d’Est Ensemble de verser une prime exceptionnelle aux agents sur le 
terrain. Gérard Cosme aborde cette question avec les maires du territoire afin d’harmoniser cette 
proposition. Est Ensemble souhaite que cette prime soit défiscalisée et désocialisée (non imposable, 



pas de cotisations patronales et salariales) et attend un texte législatif pour le versant fonction 
publique.
Il nous expose ensuite les modalités de cette prime :
- montant forfaitaire par jour travaillé
- pour les agents présents sur le terrain : DPVD, DEA et DRUL (2 agents) + les collègues 
volontaires à la DPVD
- mais également « un petit volet » pour les agents ayant fait preuve d’un dévouement particulier, 
sur proposition de leur supérieur hiérarchique, il précise qu’il pense aux agents de la DRH et de la 
DSI
La CGT accueille favorablement la prime pour les agents présents sur le terrain, mais estime que la 
deuxième proposition manque de clarté, sans être opposé à ce que la prime se décline pour les 
agents en deuxième ligne et pourquoi pas également pour tous les agents, il faudrait en définir un 
périmètre plus précis avec des critères transparents.
Nous convenons d’en reparler la semaine prochaine en espérant que le texte soit paru et que 
l’administration soit en mesure de proposer des montants.

Congés :
DGS réaffirme que la pose des 5 jours n’a rien d’obligatoire, qu’il a apporté cette précision aux 
managers, reconnaît que ce n’était pas très adroit de leur part, mais assume la note RH et plus 
largement la pose de congés pendant le confinement, parle de solidarité et d’une mesure d’intérêt 
général dans le contexte de grave crise. Nathalie Berlu abonde dans son sens, fait le parallèle avec 
les enseignants et rappelle que dans le privé les jours de congés sont automatiquement retirés.

La CGT rappelle que ses courriers sont restés sans réponses, réaffirme ses propositions et précise 
qu’en l’absence d’une réglementation concernant la Fonction publique sur les congés en temps de 
covid-19, chaque agent peut demander : à poser des congés, à les modifier voire à les annuler.

Vacataires : 
La CGT Demande a confirmation du paiement des heures des vacataires pour le mois d'avril 
(certains d'entre eux n'ont pas d'informations dans ce sens de la part de leurs responsables) 

La DRH confirme que les heures de vacation seront payées en avril, il s'agit d'un déclaratif des 
responsables pour le mois de mars : 1-14 mars ce qui a été fait 15-31 mars ce qui était prévu dans 
les planning
Ces éléments ont été communiqués le 2 avril à la DRH par les responsables des équipements 
recourant à des vacataires (piscines, cinémas)
La question de la paie du mois de mai (sur l'activité d'avril) demeure entière, sur quelle base ? avec
quels correctifs, etc... 

prochaine réunion : jeudi 16 avril à 15h


