
Bonjour, 

  

Réponses aux questions posées dans la « lettre ouverte » CGT et SUD du 10 mai 2020 

  

En préambule de ces réponses je précise que ces points ont déjà été abordés et réponses ont été donnés par 

l’administration en CHSCT, en CTP, dans les messages aux agents dans la FAQ régulièrement mise à 

jour. 

  

  

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.  

  

Réponse 

Pour la semaine du 11 mai, les ASA garde d’enfant s’appliquent comme en période de confinement, le temps 
non seulement pour les parents de s’organiser mais également d’obtenir des consignes nationales claires (la 
DGAFP doit produire une fiche sur ce point). 

Il faut distinguer : 

• Les enfants qui ne seront pas accueillis, pour lesquels un mode de garde doit bien être envisagé et qui 
justifiera probablement une prolongation de l’autorisation d’absence 

• Les enfants qui pourraient être accueillis mais que leurs parents ne souhaitent pas voir revenir à l’école : 
à partir du moment où le « mode de garde habituel », qui justifie ou non l’autorisation d’absence, est 
rétabli, l’agent fait un choix personnel qui nécessitera soit qu’il trouve un autre mode de garde, soit 
qu’il pose des congés ou des RTT . Cette dernière solution ne sera pas opérationnelle pour les ARL 
lorsqu’ils seront appelés à reprendre . 

Une mise à jour de la FAQ et éventuellement une nouvelle communication pourront intervenir quand les 
consignes nationales seront claires.  

•   

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.  

  

Réponse :  



C’est effectivement l’avis et la prescription du médecin traitant qui prévalent, comme cela a été précisé à de 
multiples reprises . Aucune autre attestation ne sera recevable  

  

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. 

  

Réponse : la médecine de prévention est associée systématiquement, mais seul le médecin traitant est à même 
d’indiquer à l’agent si sa pathologie lui permet de reprendre son activité professionnelle. Nous en resterons à la 
procédure qui a fait l’objet d’une diffusion à l’ensemble des agents le 05/05/2020.   

  

  

Dans quelle position tous ces agents, selon les cas, sont-ils placés ? ASA COVID ? Arrêt maladie ou de travail ?  

Réponse : pour la période transitoire de la semaine du 11 mai (voire au-delà selon les consignes nationales) les 
agents seront placés en ASA, le temps pour leur médecin traitant d’estimer s’il convient de prescrire un arrêt 
maladie. 

  

Quel est l’impact sur leurs droits à RTT et à congés ?  

Réponse : les arrêts maladie et les ASA ont le même impact en la matière : pas de RTT pendant la période 
concernée, en revanche les droits à congés sont conservés. 

  

Enfin, les mêmes dispositions s’appliquent-elles aux agents statutaires et aux agents contractuels ?  

Réponse : les agents contractuels relèvent du régime général, pour autant, en matière de temps de travail, cela ne 
fait pas de différence 

  

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 ??)  

  

Réponse : l’état des présences des titulaires dans la semaine du 11 mai dans les 25 établissements et 3 sites des 
CREPS qui reprennent avec un public très réduit permettra d’envisager quels ajustements sont nécessaires . Il y 
aura une adaptation aux besoins et au cas par cas. Il est par ailleurs rappelés que les absences de longues durées 
(congés longue durée (CLD) et congés longue Maladie (CLM) actés par le comité médical, congés parentaux, 
maternité, disponibilités, compensations temps partiels, décharges syndicales …) sont remplacées jusqu’au 5 



juillet 2020. Les agents contractuels affectés sur ces remplacements sont donc tout à fait mobilisables pour 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 ?  

  

Réponse : Certains agents ne sont pas équipés d’un ordinateur portable Région mais télétravaillent à partir d’un 
ordinateur personnel, et ils sont inclus dans les télétravailleurs (cf documents présentés en CTP du 9 avril et 
échanges en CTP du 30 avril), même s’ils ne sont pas équipés d’un PC Région.  

  

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.  

  

Réponse : outre le fait que les mesures de confinement sont levées, la Région reconnaît le télétravail de tous les 
agents qui le peuvent (paragraphe ci-dessus), en conséquence seuls les agents dont les missions ne peuvent être 
télétravaillées, soit parce qu’elles ne le sont pas, soit parce qu’ils ne disposent pas d’un ordinateur (professionnel 
ou personnel) sont appelés à revenir sur site, en fonction d’un planning établi en lien avec leur direction afin que 
le kit de protection leur soit distribué le jour de leur reprise. Jusqu’à cette date, les agents concernés restent 
maintenus en ASA. 

  

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 ? 

  

Réponse :  



• le CHSCT a été réuni le 30 avril et a émis un avis sur les mesures de prévention 
mises en place par la collectivité pour la sortie du confinement (cf dossier CHSCT 
30 avril). Les sujets relatifs à la sortie du confinement sont de la compétence 
principale du CHSCT. Une nouvelle réunion de cette instance, à la demande de ses 
membres, aura lieu le 14 mai et permettra de revenir tout particulièrement d’une 
part sur les conditions de reprise dans les lycées et les CREPS avec mise à jour 
des modalités, d’autre part sur les conditions d’exercice en télétravail ; 

• quant au CTP, sa compétence sur le sujet est secondaire mais il sera réuni le 19 
mai pour aborder les modalités de sortie de confinement, suite à la demande 
formulée par ses membres lors de la réunion du 30 avril dernier. Il est à noter que 
ce sujet ne figurait pas dans les 5 points ajoutés à l’ordre du jour par les 
organisations syndicales pour la séance du 30 avril, probablement parce qu’il était 
traité le matin même en CHSCT. 

  

Bien à vous, 

  

 

 
Simon MUNSCH  

Directeur général des services  
 
simon.munsch@laregion.fr  
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