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COVID 19 

 

Confinement et Congés au Conseil départemental… 
 

 
Depuis le début de l’épidémie du COVID-19 qui a entraîné une crise sanitaire sans précédent, les services publics sont en 
première ligne. 
Sans ouvrir le débat de savoir si cette crise aurait pu être évitée, il est évident que ses effets auraient pu être amoindris si 
depuis des années le dogme de la rentabilité n’était pas venu mettre à sac les services publics. En tout premier lieu bien sûr, 
avec des milliers de lits fermés dans les hôpitaux et des milliers de postes supprimés sans qu’il soit à ce stade question de les 
recréer. En revanche, le gouvernement, avec la loi du 30 mars 2020 dite d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, 
sous couvert de gestion de l’épidémie, s’engage une nouvelle fois dans un recul des droits des agent-es. Cette loi permet de 
façon unilatérale d’imposer la prise d’une partie de congés aux salariés du privé comme du public. Il s’agit une nouvelle fois 
d’une attaque inadmissible, ne répondant à aucune nécessité impérieuse et liée à la gestion de la crise, contre le statut et les 
agent-es de la fonction publique. 
La FSU a toujours affiché la nécessité d’une société solidaire. Néanmoins, elle a, nationalement comme localement, depuis fort 
longtemps, regretté que la solidarité soit toujours demandée aux mêmes et que les efforts pèsent toujours sur les mêmes 
épaules. 
Face aux questions des collègues relatives cette loi, a très vite souhaité connaître les modalités d’application définies par la 
collectivité. Il était nécessaire que des consignes claires et identiques pour l’ensemble des agent.e.s soient communiquées, sans 
opposer les métiers et les agents. Cette nécessité est encore plus vraie alors que la peur et le repli sur soi sont le corollaire des 
crises telles que celle que nous vivons aujourd’hui. 
 
Après des échanges, en visio-conférence et par mail, la collectivité a arrêté l’ensemble des mesures qui s’appliqueront.  
 
La FSU continue de souligner que la libre administration des collectivités lui permettait de ne pas appliquer les dispositions de la 
loi du 30 mars. En effet le confinement est imposé à tous, mais l’implication des collègues pour tenter de poursuivre leur mission 
est réelle sur tout le territoire du département ! A ce titre, Stéphane PINTRE, directeur général de la ville d’Antibes (Alpes-
Maritimes) et président du syndicat des directeurs généraux de collectivités, affirmait dès le 25 mars que « obliger les agents à 
prendre des jours de congé pendant la crise sanitaire est "une mauvaise idée" et une "mesquinerie sans nom" ». Une position 
globalement partagée par Philippe LAURENT, maire de Sceaux (Hauts-de-Seine), pour qui une telle mesure ne devrait pas être 
imposée aux agents. 
 
Quelques avancées ont néanmoins été possibles, puisque les agents pourront solliciter le basculement des jours RTT initialement 
posés en des jours de Congés Annuels, permettant (quand ils sont posés avant le 30 avril) de générer les jours de 
fractionnement. 
 
La notion de plan de continuité d’activité (PCA) est assez floue… Certains agents ne sachant pas s’ils font partie du PCA. La FSU 
demande donc que, via les cadres de proximité, cela soit éclairci auprès des agents. 
La FSU demande également que la position administrative des collègues soit ré-évoquée. Certain.e.s travaillent et ne semblent 
pas avoir cette position statutaire ! 
 
Enfin la FSU rappelle que les dispositions prises semblent encore plus injustes pour les agents qui auraient pu télétravailler mais 
qui ne le font pas, faute de matériel. 
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Dispositions annoncées par la collectivité 
Pour les agents en ASA :  

o 7 jours de RTT seront à prendre sur la période du 16 mars au 30 avril sur la base d’un temps plein 
(au prorata du temps de travail donc). 

 L’agent aura la possibilité de mélanger les jours de congés et les RTT avec un minimum de 2 
RTT.  

o Les jours seront à déterminer avec le manager. 

o Possibilité pour l’agent d’annuler ses congés posés au-delà de 7 jours sur cette période. 

Pour les agents en alternance ASA/télétravail :  

o 6 jours de RTT seront à prendre sur la période du 16 mars au 30 avril sur la base d’un temps plein 
(au prorata du temps de travail donc). 

 L’agent aura la possibilité de mélanger les jours de congés et les RTT avec un minimum de 1 
RTT.  

o Les jours seront à déterminer avec le manager. 

o Possibilité pour l’agent d’annuler ses congés posés au-delà de 6 jours sur cette période. 

o Attribution des tickets restaurant pour cette position, uniquement pour les jours en activité.  

Pour les agents en télétravail (travail à domicile) hors PCA :  

o 5 jours de RTT seront à prendre sur la période du 16 mars au 30 avril sur la base d’un temps plein 
(au prorata du temps de travail donc).  

o Les jours seront à déterminer avec le manager. 

o Ces 5 jours peuvent être perlés sur la période. 

o Possibilité pour l’agent d’annuler ses congés posés au-delà de 5 jours sur cette période. 

o L’agent aura la possibilité de mélanger les jours de congés et les RTT sans minimum de RTT.  

Cas particulier pour les agents mobilisés dans le cadre du plan de continuité d’activité :  

o Possibilité, à la demande de l’agent, de prendre 5 jours de congés sur la période du 16 mars au 30 
avril sous réserve de la garantie de la continuité d’activité  

o Ces agents seront prioritaires pour poser des congés après le confinement sur mai et juin 

o L’agent pourra annuler l’ensemble des congés posés sur la période du 16 mars au 30 avril 

Pour tous les CET :  

o La possibilité de prendre des jours de CET pour l’année 2020 sera limitée et appréciée par la ligne 
hiérarchique. 

o Les agents ayant déjà programmé leur départ à la retraite seront prioritaires. 

Pour les agents en congé maladie sur la période :  

o Pas de jour de RTT à prendre car cette position ne génère pas de jour de RTT. 

 


