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Edito : 
Pendant la crise, les agents de notre collectivité  se sont particulièrement investis et 
ont su faire preuve d’investissement et d’adaptabilité.
Les agents  pouvaient être en ASA, en télétravail, en présentiel, en arrêt maladie... ou 
même cumuler plusieurs de ces statuts.

Des autorisations spéciales d'absence COVID ont été mises en place pendant cette 
crise sanitaire, pour les agents qui ne pouvaient pas télétravailler, ou pour ceux qui 
devaient rester au domicile pour garder leurs enfants. Souvent, ces ASA ont été 
imposées par la collectivité.

Si vous étiez en ASA ou en arrêt maladie, votre salaire ne sera pas imputé.
Pendant cette crise uniquement, il n'y a pas de journée de carence et de perte du 
régime indemnitaire.

Pour la CGT, nous considérons que notre collectivité devrait être en mesure de 
garantir un haut niveau de protection pour ses agents et les usagers, ainsi qu’une 
juste reconnaissance de l’ensemble des professionnels. 

Dans ce Remue-Méninge,  vous retrouverez des informations sur les congés, les 
tickets restaurants, prime … pour y voir plus clair!

Bonne lecture et prenez soin de vous et de vos proches !
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A compter du 1er juin, les ASA pour garde d’enfants (lorsque le télétravail n’est pas possible) ne 
pourront être accordées qu’aux seuls agents pour lesquels l’établissement scolaire, ou le cas échéant la 
mairie, aura remis une attestation de non prise en charge de l’enfant. Cette ASA  doit être partagée 
entre l’agent et son conjoint sauf cas exceptionnel justifié.
Les parents ne souhaitant pas scolariser leurs enfants, alors que l’accueil en structure est possible, 
devront donc trouver d’autres moyens (congés…).

Les agents en fragilité médicale (vulnérables) peuvent rester en ASA (ou en télétravail si c’est possible)
en fournissant un certificat médical délivré par un médecin.

Frais de déplacement : Si vous avez été amené à faire du présentiel  
sur un autre site que votre site de rattachement, n’oubliez pas de 
demander des frais de déplacement 



Congés volés ….. et RTT
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Attention : lorsque vous êtes en ASA ou en arrêt maladie, vous ne générez 
pas de RTT. Vous perdrez donc des jours de RTT (1 jour tous les 10 jours  
ouvrés ) pendant ces périodes.

Comme si cette perte de RTT ne suffisait pas, votre employeur a décidé de 
vous imposer des congés supplémentaires :
• 5 jours pour les agents en télétravail
• 10 jours pour les agents en ASA

Pour ceux qui ont alterné entre plusieurs situations, le calcul est compliqué car il se fait au prorata.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter.

info : pour les agents des collèges, le temps de travail est annualisé. A ce jour, vous n’êtes pas impactés par la perte de 
congés.

La restauration :
Les agents en présentiel pendant le confinement auront des tickets restaurant 
pris en charge à 100% par la collectivité.
En télétravail, conformément à la loi, les tickets restaurant sont délivrés aux 
agents avec une prise en charge habituelle à 50%.
Les agents fréquentant le RIA et en télétravail pendant la période de 
confinement pourront également bénéficier de tickets restaurant pris en charge 
à 50 % par la collectivité.
Pour des raisons logistiques, les tickets restaurant vont être délivrés aux agents 
en Juin, pour toute la période de confinement. Attention, votre participation 
sera prélevée sur votre paie de Juin (vous pouvez avoir deux mois de 
prélèvements d'un coup).

Nous suivons avec attention la reprise de l’activité des agents des collèges :

• Réouverture des collèges avec protection des agents : si manque d’équipement – faites le nous savoir
• Si service de restauration fermé ; vous pourrez obtenir des tickets restaurant (recensement en cours)
• Polyvalence dans les fonctions des agents
• Possibilité d’être affecté momentanément sur un autre collège si besoin - les agents peuvent

demander le remboursement des frais de déplacement
• Certains cuisiniers peuvent être amenés à travailler le samedi – récupération d’une journée dans la

semaine

Notre permanence des collèges des mercredis a repris

Vous pouvez nous joindre au 01 60 91 94 58

Collèges

Et comble de la mesquinerie, on nous demande de rattraper 48 minutes pour le

lundi de Pentecôte (alors que les agents ne comptent pas leurs heures pendant cette
période difficile) !!
Pensez bien à récupérer vos pauses pipi et à solliciter une autorisation d'absence

pour des besoins plus conséquents..



Le Télétravail : de belles promesses vite oubliées !
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Ils ont souvent été contraints d'utiliser leur matériel personnel (clé USB, téléphone portable, ordinateur, imprimante, 
scanner), alors que c'était formellement interdit jusqu'ici (souvenez-vous, on avait même signé une charte!).

Faute de matériel, et parfois sans les logiciels-métier habituels, il a fallu faire preuve d'ingéniosité et de solidarité entre 
collègues, pour assurer nos missions en télétravail.

L’administration qui promet de valoriser et de pérenniser le télétravail, ce mode d'organisation représentant 
l'avenir.. s’empresse pourtant d'interdire le télétravail à de nombreux agents dès le 11 Mai.
Des agents (dont beaucoup de cadres) qui ont pourtant télétravaillé pendant le confinement, sont sommés de 
revenir dans leur service immédiatement.

Les agents qui ont télétravaillé se voient imposer des jours de congés, et sont exclus d'office de la prime 
exceptionnelle (contrairement aux prérogatives nationales).

Pourquoi une telle décision ?
Pourquoi refuser d’appliquer les consignes nationales, qui demandent aux employeurs de maintenir au 
maximum le télétravail ? Pourquoi contraindre les agents à reprendre les transports en commun ou s'entasser 
dans leurs services malgré les risques encourus, alors qu'ils pourraient assurer les mêmes missions et travailler 
tout autant (et même plus) à leur domicile ?
Peut-être que notre collectivité n'a pas confiance en ses agents ?

Au sein des instances paritaires ou lors de réunions, le télétravail semble valorisé : des ordinateurs 
commandés pour les agents, un mode de travail à revoir pour préparer l'avenir..

Mais la réalité est bien différente !

Les agents, soucieux d'assurer la continuité du service public et d’être présents dans ces moment 
difficiles, ont réalisé de nombreux efforts.

Pour beaucoup d'entre nous, télétravailler avec nos enfants confinés au domicile est devenu 
un sport national !! Jongler entre l' « école à la maison » avec des enfants qu'il fallait 
occuper chaque jour, ou batailler pour utiliser le seul ordinateur du foyer... les agents ont 
montré leur investissement et leur détermination.

Nos collègues de la DSI se sont d'ailleurs démenés pour soutenir les agents en difficulté.
La CGT demande une réelle valorisation du télétravail notamment par le versement d’un 
forfait de 50€ mensuel pour les frais engagés par les agents tel que le prévoit le cadre 
juridique

Et le monde d'après ?

La CGT soutient la mise en place ou la poursuite du télétravail, et souhaite qu'il soit 

pérennisé et encadré. Nous avons demandé qu'une réflexion plus générale soit engagée, en 
associant les représentants du personnel sur ce mode d'organisation.

D'ores et déjà, le télétravail doit être valorisé et mis en place pour tous les agents qui le 
peuvent.

L’administration, qui faisait déjà preuve d'un retard évident concernant le télétravail, 
continue de freiner des quatre fers ! Aurait-elle une vision bloquée à l’âge de pierre du 
télétravail ! Et ne parlons pas de l’équipement informatique du département !!!!



Nos préoccupations individuelles et collectives sont nombreuses… 

Ensemble, nous sommes plus forts, Rejoignez-nous !

Bulletin de contact et de syndicalisation : 
Je souhaite : □ me syndiquer □ prendre contact □

Nom – Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Service :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………Email :…………………………………………………………………………………… 

Bulletin à retourner à : Syndicat CGT bâtiment administratif – bureau 405 – Hôtel du département – bld de 

France – 91012 Evry cedex  

Cgt-cg91@cd-essonne.fr  - 01 60 91 94 58 – 06 45 72 59 19 - 06 74 67 37 66 

Site Internet : https://cd91.reference-syndicale.fr

Prime exceptionnelle COVID :

Les modalités d'octroi de la prime ont été précisées par la collectivité, elle 
est accordée aux agents qui ont travaillé en présentiel au moins un jour par 
semaine.
De nombreux agents, qui se sont beaucoup investis pendant cette crise et 
qui ont toujours répondu présents malgré les risques pour leur santé, ont 
été oubliés.

La CGT déplore cette décision qui exclut d'office une grande partie des 
agents.
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Ainsi, afin de récompenser leur engagement et leur courage, la CGT propose que la prime collective annuelle 
CIC (dévolue initialement aux projets collectifs), soit versée à tous les agents ayant travaillé pendant cette 
crise sanitaire (en présentiel ou en télétravail).

Mais cette prime ne suffit pas ! Plus que jamais, les services publics ont montré qu'ils étaient indispensables au 
fonctionnement de  notre société.
La CGT continue de revendiquer la révision du montant du régime indemnitaire. Les fonctionnaires méritent plus que des 
miettes !

En fonction des services et des métiers, les besoins de protection sont différents. N'hésitez pas à nous contacter en cas de
doute ou de difficulté sur votre site. La sécurité des agents ne se négocie pas !
Vous pouvez également remplir une fiche sur le registre d’hygiène et sécurité disponible sur site ou sur Egram (Mettre en
copie la CGT pour que nous puissions assurer le relais).

Comment profiter de la crise sanitaire pour changer les horaires de certains services !  Et sans 
passage en CTP !
Cette crise a permis au département de modifier les horaires de fermeture de certains sites (ex : 
fermeture à 17 h le vendredi dans les MDS)
Mais nous ne doutons pas qu’après cet épisode les horaires reprendront comme avant !!!!!

Votre Santé n’a pas de prix
Après le 11 Mai, beaucoup d'agents sont revenus sur leurs lieux de travail, malgré
leurs inquiétudes.
Des mesures ont été prises par la collectivité, mais elles restent disparates en
fonction des sites.
Les agents doivent impérativement disposer de masque, de gel hydro-alcoolique, et
de désinfectants pour le matériel.
Les règles de distanciation physique sont également primordiales, pour votre sécurité
et pour celle de vos collègues.

https://cd91.reference-syndicale.fr/

