
Un Comité Technique a été convoqué en urgence le mardi 7 avril avec un point unique à l’ordre du jour : la

gestion des congés et des RTT dans le contexte du confinement. Une convocation purement formelle (malgré

un format réduit en visioconférence inédit) puisque toute la communication du Président Chenut était prête :

envoi d’un courrier à tout le personnel une heure après la fin de la séance. La présidente du CT a essayé de

nous expliquer que le souci premier était de permettre la continuité des services à la sortie du confinement et

qu’il fallait permettre aux agent·es de prendre des « vraies vacances ». Mais il s’agit bien d’un choix

idéologique : faire croire aux fonctionnaires que la nécessaire équité avec le privé passe par une dégradation

de leur statut. Les agents publics ne subissant pas de chômage partiel, il serait bien normal de faire payer aux

agent·es l’absence de travail ! Pour SUD, ce n’est pas dans les paroles qu’on mesure la reconnaissance de

l’engagement des personnels, mais dans les actes.

Comité Technique du 7 avril :

des congés confinés

avril 2020

Une crise dont l’ampleur aurait pu être atténuée
Les élu·es SUD ont d’abord pointé les responsables
de la crise sanitaire et économique l iée à la
pandémie. Cel le-ci est intervenue dans un contexte
de dégradation majeure des services publ ics suite aux
politiques à l’œuvre depuis une vingtaine d’années.
Destruction des services publ ics de l’Etat.
Destruction du service public de santé qui tire la
sonnette d’alarme depuis plusieurs mois dans
l ’indifférence totale des gouvernants. Des
professionnel · les avec lesquel · les nous avons partagé
de nombreuses luttes et à qui nous exprimons tout
notre soutien. Destruction programmée des services
publ ics territoriaux, parachevé par le pacte de Cahors
qui rend exsangue les col lectivités locales.
Nous avons aussi tenu à saluer l 'engagement de
tous·tes nos col lègues des services publ ics qui
subissent le confinement dans leur vie personnel le et
ont dû faire preuve d'adaptation dans leur vie
professionnel le tant pour mettre en place du
télétravai l , parfois dans des conditions diffici les, ou
pour travai l ler en présentiel sans parfois pouvoir
bénéficier des protections minimales. C'est l 'incurie
de l 'Etat qui a généré au nom du dogme libéral les
pénuries d'équipements et qui provoque aujourd'hui
le confinement. Ce n'est pas aux salarié·es d'en payer
le prix !

SUD ne jouera pas la division entre les collègues
Dans notre col lectivité, cette crise survient après deux
années où nous n’avons cessé d’alerter sur les
situations de mal-être, voire de souffrance au travai l ,

avec la suppression décidée uni latéralement des 6
jours de RTT en 201 9 et 2020, les réorganisations et
suppressions de services, la situation catastrophique
dans les CDAS, en particul ier à l’Aide Sociale à
l’Enfance, etc. Cela n’est bien sûr pas sans incidence
sur la manière dont nous abordons sur le fond le
dossier qui nous a été présenté.

L’organisation des services
Nous avons donné acte à l’administration sur la
manière dont avait été déployé le Plan de Continuité
des Services, avec le souci de mise à l’abri d’un
maximum de personnel et malgré des moyens l imités
l iés à la pénurie d’équipements (masques, gel
hydroalcool ique, etc. ). Mais nous restons vigi lant·es et
avons demandé un bilan après 1 mois de
fonctionnement, dans la perspective aussi des
évolutions en cours. Nous avons aussi rappelé qu’être
chez soi en confinement, ce ne sont pas des
vacances. Cette période est au contraire un
amplificateur des inégal ités sociales, en particul ier des
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SUD a également évoqué la situation des assistantes familiales qui sont mobil isées de manière exceptionnel le

pour l ’accuei l des enfants confiés. El les auront el les-aussi besoin de souffler. La prise de congés n’est pas

toujours simple en temps ordinaire. Nous avons demandé que la règle soit assoupl ie, en diminuant le délai de

prévenance et en faci l itant les autorisations exceptionnel les de dépassement d’accuei l . Nous avons également

demandé que les frais supplémentaires engagés pendant la période de confinement puissent être compensés

par une revalorisation de l’indemnité d’entretien.

Concernant la prime « Macron » pour les salarié·es qui ont été mobil isé·es durant cette période, SUD

considère qu’i l s’agit d’une question à traiter après la reprise de l’activité, en fonction du bilan d’activité final et

des décrets attendus pour la transposer à la fonction publique.

conditions de vie. Des discussions sont en cours au
niveau national sur les possibi l ités de report des
congés plus larges ou de création d’un compte-
épargne temps spécial Covid1 9. I l n’y avait donc pas
d’urgence à imposer des congés, surtout après avoir
permis l ’annulation des demandes val idées. I l était
tout à fait possible de laisser les agent·es qui le
souhaitaient les maintenir et d’attendre d’avoir plus
de visibi l ité sur l ’issue de cette crise pour envisager
d’autres mesures.

Une décision illégale
SUD est ensuite intervenu sur le caractère i l légal de la
décision d’imposer des congés. En effet, la loi
d’urgence qui détricote le code du travai l sur les
congés et permet à tout employeur de modifier ou
d’imposer des RTT et l’ordonnance du 25 mars 2020
qui en fixe les contours pour le privé, ne s’appl iquent
pas pour la Fonction Publique. Des textes sont
annoncés mais toujours pas parus. Notre analyse
juridique est d’ai l leurs reprise dans les FAQ de
plusieurs Centres de Gestion dont ceux du Finistère
et d’I l le-et-Vi laine. Malgré cela, les grosses
col lectivités (Région Bretagne, Rennes Métropole,
entre autres) ont décidé d’anticiper sur ce qui ne sera
au pire qu’une possibi l ité, en rien une obligation.
D’autres employeurs font d’autres choix !

Des points positifs
- annulation du jour de carence pendant la durée du
confinement, ce que nous réclamons de manière
pérenne pour tous les arrêts maladie, en particul ier
pour les arrêts courts permettant d’éviter la contagion

des maladies virales

- maintien du droit à RTT pour les agent·es en
Autorisation Spéciale d’Absence Covid 1 9

... Mais des propositions inacceptables
- la distinction opérée entre les agent·es en présentiel
et ceux en télétravai l en fonction du niveau de
priorité de leurs missions. Pour SUD, tous·tes ces
col lègues travai l lent, dans des conditions parfois
diffici les (exigüité des logements, matériel
informatique personnel, promiscuité avec les autres
membres de la famil le,…)

- l ’interdiction de poser des congés pendant le mois
suivant la fin du confinement, sauf pour les agent·es
exerçant des missions P1 ou P2.

Sur ce dernier point, nous avons fait valoir que les
équipes avaient l ’habitude de s’organiser. Les congés
étant l iés à la nécessité de service, les chef·fes de
service ont toute latitude pour faire, le cas échéant,
les arbitrages permettant la continuité du service.
Nous avons obtenu qu’i l soit reporté à un prochain
CT début mai, quand on aura peut-être plus de
précisions sur les modal ités de levée du confinement.

Vote des organisations syndicales :

7 Contre (SUD, CGT, FO)

3 Pour (CFDT)

L'avis des représentants des personnels est donc

défavorable.




