
Conditions de Travail : le télé-travail doit être la norme pour les prochaines semaines

- Télétravailleurs actuels et futurs doivent continuer à télé-travailler

o Réserve n°1 : si certains agents veulent reprendre le présentiel, la CGT est favorable à

une étude au cas par cas des demandes car certains peuvent être en difficulté à 

domicile (isolement, difficultés familiales) ; mais bien entendu il faut que les 

conditions de distanciation sociale au bureau puissent être respectées

o Réserve n°2 : possibilité aux télétravailleurs de se rendre au bureau une demi-

journée (ou une journée) par semaine avec l’accord et l’organisation des chefs de 

services pour ne pas avoir l’ensemble des télé-travailleurs d’un service au bureau au 

même moment

- Agents qui ont des problèmes de santé ou dits « santé fragile » : doivent être en télé-travail 

ou, à défaut d’équipements disponibles, en ASA ; aucune reprise de présentiel sans l’accord 

des médecins de prévention

- Agents avec garde d’enfants : souplesse de l’administration sur l’organisation des emplois du 

temps sans pénalisation sur les horaires de travail = maintien de la banalisation des horaires 

des journées de travail (travail à la demie journée par exemple, en plus ça réglerait pour 

partie les problèmes de restauration du midi), possibilité de travailler 2 ou 3 jours par 

semaine (beaucoup d’enfants seront acceptés par rotation dans les établissements scolaires 

et crèches), ou à défaut possibilité de télé-travail (avec charges de travail adaptées, car il faut 

gérer en plus les enfants notamment les devoirs scolaires) ou d'ASA

Le télé-travail doit être au maximum privilégié.

Pour les agents en présentiel, des retours par rotation peuvent être envisagés pour optimiser la 

distanciation sociale.

Aucune pénalisation sur les droits acquis (rémunération, congés, carrière…) pour les agents en ASA 

ou les agents qui ne pourraient effectuer la totalité des heures hebdomadaires de travail

Conditions d’hygiène :

- pas de réouverture au public tant que les conditions sanitaires ne sont pas améliorées

- fourniture de matériels de protection indispensables et en quantité suffisante pour 

l’ensemble des agents en présentiel et ce même s’ils ne sont pas recommandés par le 

ministère de la santé (gels hydroalcooliques, lingettes désinfectantes, gants et masques)

- fourniture de masques et gants aux agents qui prennent les transports en commun pour 

venir travailler

- distanciation sociale à respecter : réorganisation des locaux et des bureaux

- Donner des consignes claires sur la circulation dans les espaces communs sur les gros sites et 

dans les zones de pointage (ex : sens de circulation, fléchage…)

- nettoyage, désinfection ou décontamination intensifs des locaux avant reprise et régulier 

après reprise

- pour les agents « nomades » (agents de contrôle, huissiers, géomètres, évaluateurs) : fournir 

absolument masques, gants, lingettes désinfectantes et gels hydroalcooliques individuels 

quand ils sortent sur le terrain avec des rappels des consignes de sécurité (gestes barrières…)



Conditions de restauration :

- Tant qu’il n y aura pas de restauration collective ou d’organisation de paniers repas, maintien 

de l’indemnité de remboursement des frais de repas à hauteur de 17,50 euros (et ce sans 

justificatif à fournir) pour que les agents puissent par exemple se faire livrer un repas.

Cohésion des équipes :

- Pour que la cohésion d’équipe puisse reprendre (avec des agents qui continueront à être 

éloignés entre eux, ou qui ne devront pas se rencontrer sur leur lieu de travail), il faut que les 

chefs de services s’imposent d’envoyer un message tous les matins à leur équipe sur le travail

qui a été réalisé le veille et le travail de la journée

Autres :

- possibilité aux agents, y compris les chefs de services, qui sont en activité (en présentiel ou 

en télé-travail) depuis le 16 mars de poser des congés

- sous réserve de nécessité de service, possibilité également à l’ensemble des agents qui le 

souhaitent de poser des congés

- mutations locales : une communication encore plus soutenue que les années précédentes, 

avec de nombreux rappels sur les modalités de la campagne de mutations.

De la souplesse en cas de dépôt tardif d’une demande.

Organisation d’un véritable moment d’échanges entre les élus en CAPL et les RH pour 

discuter des situations que les agents auraient fait valoir auprès des OS ou des RH.

Maintien d’un projet de mouvement de mutations avant le mouvement définitif avec 

délivrance des documents nécessaires aux élus en CAPL pour qu’ils puissent travailler 

sereinement et correctement

Les sollicitations des agents et les nôtres ne sont pas figées et pourraient évoluer en fonction de la 

situation sanitaire et des conditions précitées.

Nous souhaitons également le maintien de l’ensemble des dispositifs adoptés depuis le début de la 

crise et que nous partageons… (comme par ex : un agent suspecté ou avéré d’être affecté par le 

COVID : placement de l’agent en quatorzaine ainsi que les collègues qui ont été en contact avec, 

désinfection systématique du bureau et pas de reprise en présentiel pour l’agent et ses collègues sans

accord des médecins de prévention)


