
 

 

 

        

     Marseille, le 2 juin 2020 

 

 

 

LA CHASSE AUX CONGES EST OUVERTE !!! 
 

A peine le déconfinement mis en œuvre, la question des congés revient en force !! Alors que nous 

vivons tous une période particulière, la question du retour au travail dans les services mériterait de 

prendre une autre tournure. 

Certains Directeurs de service, dans le cadre des entretiens de reprise, se sont empressés de régulariser 

les situations administratives des agents afin de les presser de poser des congés. Des congés volés 

prévus par les ordonnances du gouvernement MACRON et qui va priver les agents de 5 à 10 de 

congés ou RTT.   Ainsi, les situations évoluent au fil de l'eau et des agents qui avaient été placés en 

télétravail se voient aujourd'hui placés en « ASA confinement » car ils n'auraient pas produit de travail 

effectif. La conséquence pour eux, le mépris et des congés supplémentaires à poser !!! 

 

Mais ce qui n'a pas été porté à la connaissance des agents.e.s, c'est le mode de calcul qui permet  à 

chacun de vérifier qu'il est bien dans ses droits. A ce titre certains se sont vus décompter à tort plus 

de congés alors que la règle doit être au bénéfice de l'agent. D'autres ont eu plus de chance, ils en 

poseront moins que prévu... 

La CGTPJJ vous invite à demander le mode de calcul à votre Directeur de service et à ne pas signer 

une déclaration de jours d’ASA, télétravail ou présentiel que vous contestez. 

 

Depuis le début de la crise sanitaire la CGTPJJ n'a cessé de dénoncer le manque d'équité et 

d'égalité de traitement graves entre agent.e.s. Le télétravail ou le placement d'office en 

Autorisation spéciale d’absence (ASA) ne sont pas des choix ! Ce traitement discriminatoire 

pénalise plus particulièrement les fonctionnaires vulnérables, les femmes enceintes, les parents 

d'enfants de moins de 16 ans et donc, a fortiori, les femmes. 

 

A cela s'ajoute la journée de solidarité imposée par les Directeurs de service en dernière minute, 

sans communication et sans concertation avec les agents et sans aucun respect des textes... 

Conformément à l’arrêté du 20 décembre 2005, le décompte de la journée de solidarité peut se 

faire soit sous la forme du retrait d’un jour de RTT soit en accomplissant une durée 

supplémentaire de travail de 7h continues ou fractionnées (si l'agent.e travaille à temps plein) 

et ce jusque fin juin 2020. 

 

TROP C'EST TROP !!! 

 

En laissant l'encadrement de proximité gérer toutes les responsabilités sur les services et en leur 

laissant libre court, nous continuons d'assister à des dérives de management qui risquent de laisser 

des traces... Ces moyens de pression n'apportent pas un retour serein au travail et nous en informerons 

les CHSCT-D. 

 

Les agents ont répondu présents pour mener à bien leurs missions de service public depuis le début 

de cette crise sanitaire et les reproches ne leur incombent pas... on ne peut pas en dire autant de 

l'administration. 

Contactez la CGTPJJ en cas de difficultés sur vos territoires afin de faire valoir vos droits !!! 
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