
COVID-19
La reconnaissance pour les personnels de la fonction publique

territoriale

La CFDT sou
ent et remercie l’ensemble des travailleurs sociaux, secrétaires de mairies,

agents techniques, aides-soignants, infirmières auprès des personnes âgées, ATSEM, auxiliaires

de puériculture, EJE, policiers municipaux... pour leurs engagements lors de ce)e période de

confinement. 

En France près de 500000 fonc
onnaires territoriaux ont assuré la con
nuité du service

public, en retrait des campagnes média
ques et des applaudissements quo
diens.

C’est un immense défi que chacune et chacun d’entre nous a dû relever, pour s’adapter aux

contraintes issues du confinement et en même temps répondre présent, à domicile depuis

son ordinateur ou son téléphone, ou en présen
el pour celles et ceux dont l’ac
vité ne peut

être télétravaillée. Une nouvelle organisa
on a dû se me)re en place en peu de temps !

Nous apportons collec
vement la preuve de notre capacité d’adapta
on, de notre esprit de

responsabilité, de notre engagement pour assurer la con
nuité du service public. La CFDT

revendique une reconnaissance du service public et des agents qui l’anime .Nous avons su

réagir au confinement, et le dé-confinement progressif doit se faire ensemble !

Peser sur les choix, en étant assuré de prendre en compte toutes les réalités du terrain.

Garder tous les effec
fs, y compris les agents contractuels et les salariés en CDD .Les agents

doivent et veulent être impliqués dans ce dialogue. Inves
s, ils connaissent les contraintes et

les moyens nécessaires pour réaliser leurs missions.

Les militants CFDT sont restés fortement mobilisés pendant ce)e crise :

Pour éviter la propaga
on du COVID 19 : le main
en et l’élargissement du télétravail 

Pour préserver la santé de tous les agents : demande de moyens de protec
on masques et

gel hydro-alcoolique pour tous  afin de  protéger les agents les plus exposés.

Pour que l’humain, sa protec
on soit une vraie priorité comme nous la rappelé dès le début

de la crise la maire présidente : la révision à la baisse des objec
fs professionnels 

Pour les agents qui ont des enfants et qui le souhaitent soit en ASA  sans perte de salaire

Pour que la reconnaissance soit au rendez-vous nous avons fait des proposi
ons pour

l’obten
on d’ une prime pour l'ensemble des agents mobilisés pendant la période de

confinement
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Dès la première semaine du confinement nous avons été interpelés par Johanna Rolland

pour gérer ce)e crise en lien avec les organisa
ons syndicales! Nous remercions les élus de

ce)e confiance a)ribuée aux O.S et des militants ressources se sont mobilisés pour répondre

aux interroga
ons des adhérents et nous nous sommes fait relais entre l’employeur et les

agents

Nous remercions aussi le dialogue social qui a su orchestrer cela. Des ques
ons / réponses

ont été librement accessibles sur le site Internet de notre blog CFDT. Les agents ont pu

trouver des interlocuteurs parmi nous tous pour ne pas rester sans réponse pendant ce)e

période de confinement. Nous avons mul
plié nos interven
ons pour s’assurer que les

condi
ons de déconfinement ou de travail soient respectueuses des règles établies et

soucieuses de la santé et la sécurité des travailleurs par l’intermédiaire du CHSCT en lien

avec la direc
on QVST Les élus ont con
nué à siéger, par vision-conférence, pour s’exprimer

et défendre les condi
ons de travail de leurs collègues et pour cela nous demandons une

reconnaissance de leur travail.

« Il ne sera pas possible de recommencer comme avant »… pour la CFDT, un maître-mot : le

dialogue social. Réfléchir ensemble à l’établissement de bonnes condi
ons de travail, pour

organiser les modalités concrètes de la reprise du travail

Le dialogue social avec tous ses acteurs doit se renforcer devenir la priorité dans notre

collec
vité, pour assurer la protec
on des agents et la con
nuité des services publics !
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