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Le 12 juin 2020 

 

Le communiqué publié hier, 11 juin, sur l’intranet, intitulé « Retour au travail sur site pour tous », intime aux 

agents l’ordre de revenir, dès lundi 15 juin, au moins 3 jours par semaine au bureau. Face à cette mesure 

prise sans concertation des instances paritaires, la CGT a écrit à la Présidente de Région et au Directeur 

Général des Services. 

 

Des libertés avec la loi 
 

Nous entendons le souhait et la volonté de certains agents de 

revenir sur site dans les meilleurs délais. Mais ce retour en 

situation de pandémie toujours active ne doit pas se faire à 

marche forcée. Au contraire, une maitrise collective et une 

progressivité doivent être de rigueur, au risque de 

transformer nos bureaux en foyer épidémique pour cause 

d’impossibilité d’appliquer les gestes barrières. 

 

Les conditions de la reprise sur site relèvent tout d’abord de 

la compétence du CTP, prévu le 25 juin prochain, et doivent 

recevoir l’avis de cette instance avant d’être mises en œuvre.  

 

En tant que représentants du personnel, nous sommes à 

nouveau surpris de la liberté prise par l’administration avec 

les règles relatives aux instances  paritaires au mépris du 

dialogue social: En effet, les réorganisations successives 

nécessaires en cette période de déconfinement relèvent de 

l’organisation et du fonctionnement des services, des 

évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels, et des sujets d'ordre général relatifs à 

l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, toutes questions qui doivent obligatoirement faire l’objet 

d’un avis du CTP. 

 

Or depuis le début de la crise, l’administration ne cesse de maintenir à distance dès qu’elle le peut les 

organisations syndicales. Quoi qu’elle en dise dans ses communications décrivant une adhésion des 

syndicats à ses décisions, en réalité elle les met – et met les agents – devant le fait accompli. La preuve en 

est de ce message hier, sur cette résolution de reprise sur site. 

 

En conséquence, nous demandons à la Présidente et au Directeur Général des 

Services d’attendre que le CTP du 25 juin statue sur les meilleures conditions de 

reprise sur site. 
  

Contre un retour sur site à marche forcée 

Pour un retour maitrisé et progressif des 

agents régionaux sur les lieux de travail 
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A l’impossible, nul n’est tenu ! 

Ce retour sur site, parce qu’il est brutal et ne laisse en aucun cas le temps de se retourner pour adapter une 

organisation personnelle. Il instaure des situations impossibles pour tous ceux qui, déjà épuisés d’avoir 

travaillé tout en s’improvisant enseignants, ont des enfants scolarisés mais sans cantine ni CLAE.  

 

La CGT demande que les agents doivent revenir sur site uniquement sur la base du volontariat et en 

fonction de leurs impératifs familiaux et personnels. 

 

Ce retour sur site précipité, parce qu’il est annoncé à peine 4 jours à l’avance sonne comme une punition. 

Il anéantit la sincérité des remerciements largement adressés aux agents qui ont, pour la plupart, continué 

à travailler dans des conditions souvent éprouvantes, assurant la continuité du service public, voire plus, 

avec la mise en œuvre de dispositifs exceptionnels pour soutenir l’économie et les habitants. 

 

Enfin, les préconisations de restriction des interactions sociales sont toujours d’actualité. Or les 

déplacements génèrent des risques, de même que le partage des bureaux à deux, trois, ou quatre. Le 

retour sur site sans progressivité semble prendre acte d’une fin supposée de la pandémie… A l’aube des 

congés d’été, quelle urgence y a-t-il à revenir aussi nombreux sur site ? 

 

Un retour sur site, mais pas un retour sur investissement ! 
 

Alors que bien des agents sont épuisés des conditions dans lesquelles ils ont dû faire face pour assurer la 

continuité de l’action publique, qu’ils tiennent en haute estime, la Présidente et l’administration décident 

de leur sort dans des délais extrêmement contraints, sans mettre en œuvre les véritables leviers de 

reconnaissance qu’ils attendent, à savoir, la prime exceptionnelle COVID prévue par le Décret n° 2020-570 

du 14 mai 2020, et le RIFSEEP pour les agents de la filière technique. Lors du CTP.  

 

Nous demandons de poser ces deux actes concrets qui valent tous les 

remerciements du monde, à savoir prime exceptionnelle COVID et ouverture du 

chantier du régime indemnitaire pour la filière technique et notamment pour les 

agents des lycées, 
 

Le Syndicat CGT 

 

 

 


