
 

  

Qui pilote la Mairie, le CCAS et Grand Poitiers dans la période de crise sanitaire ? 

C’est la question que se pose le Syndicat CGT des Fonctionnaires Territoriaux de Poitiers. A la demande de notre 

organisation syndicale, des réunions en visioconférence ont lieu entre les élus, les organisations syndicales et 

l’administration. Mais qui prend réellement les décisions ? Notre première action a été de travailler pour s’assurer de la 

mise en sécurité des nombreux agents assurant la continuité du service public, ensuite nous avons demandé le maintien 

intégral du salaire, du régime indemnitaire, NBI… nous avons également demandé que cette période de confinement 

imposé n’entraine aucune perte de congés et de RTT pour l’ensemble des agents. Pour la CGT les agents n'ont pas 

choisi d'être placés en autorisation d'absence épidémie. Tout comme ils n’ont pas choisi de fermer toutes les écoles, 

collèges, lycées… Beaucoup gèrent télétravail, devoirs ou garde des enfants, soutien à des proches malades. Certains 

agents sont eux-mêmes confinés au titre d'une maladie chronique et donc particulièrement vulnérables. Pour chacun 

d'entre eux la situation sanitaire génère un stress, une fatigue psychologique non mesurable. Nous sommes tous privés 

d'une liberté fondamentale, celle de circuler librement, de recevoir des amis, de rendre visite à ses proches, de pratiquer 

des loisirs en collectivité. Le Maire-Président a souhaité une solution rapide à cette question et a sollicité une réponse 

des organisations syndicales dès la semaine dernière. Pour la CGT la réponse est claire, le recul n'est pas envisageable. 

La priorité du moment doit être au soutien et à la protection des agents en poste à ce jour, car ils se dévouent au 

quotidien (Services propreté, Etat-Civil, écoles, agents du CCAS...) ainsi que le respect du confinement pour les autres.  

La collectivité a déterminé les règles de l’attribution d’une prime liée à la suractivité de travail pendant cette période. 

Elle a décidé d’exclure tous les agents en télétravail ce qui est tout simplement scandaleux.  Cependant la règle 

d’attribution est claire, injuste certes, mais claire.  

En revanche sur le temps de travail, après avoir fait répéter à l’Adjoint au personnel à plusieurs reprises que la règle 

pour la prise de congés, inscrite dans le protocole RTT, serait appliquée même dans la période et qu’aucun congé ne 

serait imposé, nous constatons à ce niveau une distorsion pour ne pas dire un détournement de ces règles qui ne 

correspondent plus du tout aux affirmations de l’Adjoint au personnel et qui plonge tout le monde dans le doute. Mais à 

qui profite le doute ? Certainement pas aux agents qui se sentent encore une fois lésés par des décisions qui leurs sont 

défavorables. Cette crise sanitaire a un impact sur le moral des agents de la collectivité du fait du confinement obligatoire 

qui n’est pas des vacances comme certains auraient tendance à le croire. Aujourd’hui, il semblerait que l’administration 

souhaite que les agents posent des congés pendant le confinement. Ils parlent de congés de solidarité, que veut dire 

ce nouveau congé de « solidarité », à part bien faire sentir à ceux qui confinent que d’autres sont au travail ? Comment 

les agents confinés peuvent-il désirer prendre des congés dans cette période de crise sanitaire où la loi leur impose, 

sous peine de contravention, de rester chez eux.  

Bien que les élus aient émis un avis favorable pour que les agents ne soient pas contraints de poser des congés, côté 

Direction Générale des Services et Direction des Ressources Humaines, il en est tout autrement. Ces deux directions 

demandent aux différents chefs de services d’inciter les agents à poser des congés pendant le confinement alors même 

que les élus ne le souhaitent pas, dixit l’Adjoint au personnel. Les instances du personnel, le Comité Technique et le 

Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail doivent jouer pleinement leur rôle comme l’a fortement 

souligné le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics Olivier DUSSOPT. Nous sommes 

certains qu’il existe d’autres alternatives et que l’organisation des congés pourra faire l’objet d’une discussion en Comité 

Technique une fois le confinement terminé. Dans ces conditions nous souhaitons avoir de la clarté et de la transparence 

pour savoir qui dirige la collectivité, l’Autorité Territoriale Maire-Président ou l’administration DGS et DRH ? 

Face à cette crise sans précédent la seule motivation du syndicat CGT est de garantir la santé et la sécurité de nos 
collègues, c'est le sens du droit d'alerte que nos mandatés CHSCT ont envoyé au Maire-Président dès le 27 Mars. 
Notre soutien et notre reconnaissance vont vers les agents mobilisés en première ligne au quotidien. Les services 
publics sont indispensables à la survie de beaucoup de personnes et c’est la raison pour laquelle nous défendons tous 
les services publics. 
Mais pas plus aujourd’hui, qu’hier et pas moins que demain. Les services publics et ses agents sont les derniers 
remparts contre les inégalités grandissantes dans ce pays. Il est dommage que certains ne s’en rendent compte que 
lorsqu’une pandémie frappe notre pays. Nous soutenons tous nos collègues qui assurent cette continuité et à ce titre 
que nous avons demandé une rémunération exceptionnelle pour tous les agents qui travaillent pendant cette 
période. 
Au vu de l’attitude de certains tant au niveau national, que local, une chose est sûre, on n’oubliera pas. 
 
Poitiers le 18 avril 2020 
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