Romainville, le 25 janvier 2021

Monsieur le Président,

Nous sollicitons votre attention sur les agents d'Est-Ensemble particulièrement sollicités
cette année 2020. Lors du premier confinement les agents ont été placé en ASA mais pour la
plupart d'entre eux ont maintenu une activité pour assurer la continuité du service public
(suivi pédagogique pour les enseignants de conservatoire et leur administration, veille
artistique et culturelle pour les agents des bibliothèques, etc.), sans aucune aide pour les
dépenses occasionnées par cette situation. Pour le 2e confinement la règle du maintien du
service public a entraîné pour la quasi-totalité des agents un télétravail non choisi.
Outre les problèmes éventuels d'isolement et d'atteintes psychologiques ou physiques déjà
bien identifiés par les services dédiés, les agents ont dû faire face à des frais supplémentaires
engendrés par le travail à domicile : à la fois des frais domestiques, électricité, chauffage, ou
repas du midi et à la fois frais d'investissement pour faire face aux besoins du travail comme
le remplacement d'ordinateur personnel trop ancien ou défectueux, boostage du débit
internet pour permettre une plus grande fluidité des visios et achat de stockage
supplémentaire pour recevoir les enregistrements des élèves, en particulier pour les
enseignants en conservatoire, sans parler de l'usure des appareils personnels normalement
non dédiés au travail, téléphone portable personnels, casques, clé USB, etc. Ajouté à cela la
perte de l'aide à la restauration.
Il nous semble donc important que l'effort, salué par vos services, soit suivi d'une
reconnaissance financière par l'octroi d'une indemnisation pour les agents. qui pourrait
prendre la forme d'une prise en charge forfaitaire par l'employeur, des frais liés au
télétravail.
Dans l'attente de vous rencontrer sur ce sujet, nous vous adressons tous nos vœux militants
pour cette nouvelle année que nous espérons débarrassée du Covid.
Pour la CGT Est Ensemble
Jean-Sébastien Testoni, secrétaire général
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