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Reconnaissance du travail des adjoint.es et responsables
lors du dernier confinement
Mi-juin, les responsables et adjointes d’établissement ont interpellé le Supap-FSU, concernant leur placement en ASA lors du dernier confinement d’avril 2021.
En effet, la DFPE demandait aux encadrantes des EAPE de se positionner sur Chronotime en Autorisation
Spéciale d’Absence et justifiait cette demande par le fait qu’un.e agent.es en ASA reste à la disposition de son
employeur.
Ceratin.es adjoint.es et responsables de structures se sont alors mobilisé.es dans leur arrondissement, auprès de
leur supérieur hiérarchique, pour exprimer leur désaccord avec cette directive, qui invisibilise le travail fourni
durant ces 3 semaines de confinement.
En effet, contrairement aux autres corps de métiers qui constituent l’équipe (ATEPE, APS, EJE) les encadrantes
continuent d’avoir une charge de travail lorsque les portes des EAPE sont fermées au public : réception des
livraisons, maintien du lien avec les familles et l’équipe, préparation du regroupement d’été, participation aux
réunions, …
Le Supap-FSU a pu exprimer ces revendications au travers d’un tract édité le 14 juin 2021 et les porter
auprès de la DFPE.

Suite au CT de Direction du 22 juin, la DFPE reconnaît -enfin !- le travail effectué par les adjoint.es et les
responsables ainsi que leur investissement en leur permettant de retirer le code 7AAP sur la période du 5
au 23 avril. Ainsi, les horaires d’une journée de travail seront rétablis, le travail reconnu et la génération de
RTT maintenue.
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N.B : Pour les adjoint.es et responsables placé.es en ASA garde d’enfant ou vulnérabilité, cette directive ne
s’applique pas.
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