
 

 
 

Montpellier-Toulouse le 9 mai 2020 

 
 

LETTRE OUVERTE A L’ATTENTION DE MADAME CAROLE DELGA 
PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 

 
Madame la Présidente, 

 
 

Nous vous interpellons publiquement par ce courrier, en l’absence de réponse aux 
questions précises maintes fois posées à vos services.  

 
Ces questions concernent de très nombreux agents, trop peu informés, à quelques 

jours de la reprise, des conditions de cette reprise (si l’on peut dire, car de nombreux 
agents – y compris hors PCA – n’ont jamais cessé de travailler, y compris en mode 
dégradé, simplement par conscience professionnelle). 
 

Tant les agents des lycées, que ceux des sites délocalisés accueillant ou pas des 
usagers (Maisons de Région, Maisons de l’Orientation, CREPS, ports, musées, autres 
sites, …), que ceux des sièges, manquent d’informations concrètes, fiables, et issues 
de la concertation. 

 
Le message adressé mardi 5 mai aux Autorités Fonctionnelles des établissements 

d’enseignement, qui précise les conditions de réouverture, et celui adressé jeudi 7 mai 
aux agents des services généraux, inquiètent une partie de ces agents. 

 
En conséquence, pouvez-vous enfin nous dire précisément dans quelle position seront 

placés les agents se trouvant dans les situations suivantes : 
 
 
1/ Agent dont l’enfant ne peut être accueilli en établissement primaire ou 

collège à temps plein et agent ne souhaitant pas, pour des raisons sanitaires, 
que son enfant revienne à l’école ou au collège : 
→ Nous demandons que les ASA garde d’enfant soient maintenues jusqu’à nouvel 
ordre, conformément aux consignes transitoires aux associations d’employeurs 

territoriaux, et aux organisations syndicales le 6 mai, par Monsieur Olivier Dussopt, 
Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Action et des Comptes Public, et ce, par 

équivalence avec les mesures d’activité partielles mises en place dans le secteur privé. 
 
2/ Agent vivant avec une personne à risque. 
→ Merci de nous confirmer qu’ils pourront produire un certificat médical dans cette 

situation, ou tout autre attestation leur permettant de garantir la sécurité de leur 

proche sans retenue sur salaire, sans obligation de poser des congés, sans obligation 
de retour sur site avec les risques encourus. 
 

 



3/ Pour les agents à risques, couverts par un certificat médical, merci de 
préciser également leur situation administrative. Aux sommations du DGS de fournir 
un certificat médical pour les agents concernés par ces pathologies, nous préférons un 

suivi de la médecine du travail qui pourra attester de l'état de santé des agents sans 
contrevenir au  secret médical et au respect de la vie privée.  
 
→Dans quelle position tous ces agents, selon les cas, sont-ils placés ? ASA COVID ? 

Arrêt maladie ou de travail ? 
→Quel est l’impact sur leur rémunération ? 

→Quel est l’impact sur leurs droits à RTT et à congés ? 
→Enfin, les mêmes dispositions s’appliquent-elles aux agents statutaires et aux agents 

contractuels ? 
 

Par ailleurs pourriez-vous nous confirmer la reprise de l'ensemble des contractuels dans 
ce plan de reprise d'activité ? Au regard du volume de la mission d'entretien 
indispensable pour maintenir un état de propreté et de désinfection maximal, il est 

primordial de pouvoir disposer du maximum de collègues, sachant qu'un certain 

nombre ayant des pathologies seront absents, sans compter ceux qui, face à la 
contrainte organisationnelle des écoles, seront obligés de garder leurs enfants (à moins 
qu’ils ne les amènent au travail ??) 
 

Ces réponses sont urgentes, puisque certains sont à quelques jours de la reprise. 
 

4/ Pour les agents des services généraux,  dont les activités ne sont pas 
télétravaillables ou qui ne disposent pas d’un équipement professionnel ou d’une 

connexion au réseau Région : pour ces derniers, notamment : quelle est leur position 
administrative tant qu’ils ne sont pas équipés ? Il n’est pas question qu’ils prennent 

des congés, car, nous vous le rappelons, en tant qu’employeur, il vous incombe 
d’assurer la santé et la sécurité des agents, ainsi que la fourniture de l’équipement qui 
leur permet de travailler.  
Ces agents ont d’ailleurs pour la plupart travaillé, alors que rien ne les y obligeait, tant 

par conscience professionnelle que par solidarité envers ceux qui étaient mobilisés par 
le PCA.  
 
De plus, dans sa communication du 7 mai, le DGS demande aux agents non équipés 

de revenir sur site, en attendant un équipement de télétravail. 
→Cette disposition est contraire aux mesures de confinement mais également au 

décret sur le télétravail dans la fonction publique en date du 5 mai 2020 qui précise 
que les agents peuvent travailler sur leurs outils informatiques personnels dans ce type 
de situation. Faire revenir des agents inutilement sur site augmente les risques. Nous 
vous demandons de les maintenir en ASA Covid jusqu’à ce qu’ils soient équipés ou bien 

en télétravail lorsqu’ils sont en mesure de travailler. 
Nous constatons une remontée des chiffres de l’épidémie dans les pays qui ont 
commencé le déconfinement, et l’impossibilité de garder une distance sociale dans les 

transports en commun y est pour beaucoup. Il n’est donc pas acceptable que les 

agents, par crainte de devoir prendre des congés alors qu’ils ne sont pas en congés, 
se voient contraints de prendre des risques. 

 
Pour terminer, comment est-il possible que vos services aient déjà arrêté des 

conditions de reprise alors que ni le CHSCT ni le CTP n'ont débattu de ces conditions, 
et que ces mêmes services proposent de réunir ces instances après la reprise d'une 

partie des agents ? 



 
Comptant sur des réponses rapides et précises, attendues par tous, nous vous prions, 
d’agréer, Madame la Présidente, nos sincères salutations. 

 
 

Didier PRANEUF 
 

 

Diane GUENOT, et Raphaël MARTINEZ 
Co secrétaires Syndicat SUDCT 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


