
Montreuil, le 20 mai 2020

Le dé-confinement est (enfin) mis en œuvre depuis une semaine et nous entendons tout et son contraire concernant
le traitement RH des agents. Il est donc important d'apporter un peu de clarté sur différents points.

AUTORISATION SPECIALE D'ABSENCE ET DÉ-CONFINEMENT

La CGT rappelle que les statuts d' « ASA » et de « télétravail » sont différents et ne doivent pas être confondus.
Ainsi, l'administration ne peut exiger du télétravail à un agent placé en ASA. 

1-   ASA «GARDE D'ENFANT     » : Il faut distinguer 2 périodes : 

Première période du 11 mai au 1er juin : Tous les établissements scolaires n'ont pas repris, certains l'ont 
fait mais ont privilégié l'accueil des enfants des soignants et de ceux en difficulté

Le  principe  des  ASA  garde  d'enfant  est  maintenu.  Il  appartient  à  chaque  agent  de  prendre  attache  avec
l'établissement scolaire de son/ses enfant.s pour savoir si celui-ci ré-ouvre, à quelle date et selon quelles modalités.  
Si l'établissement scolaire n'a pas repris, ou si l'agent ne souhaite pas remettre son/ses enfant.s à l'école, il le fait
savoir à son supérieur hiérarchique qui le place de droit en ASA "Garde d'enfant". Notons au passage que 77 écoles
ont déjà refermé leurs portes.....

Seconde période du 2 juin au 5 juillet: 2 cas de figures :

◦ L'établissement  est  ouvert  mais  l'agent  ne  souhaite  pas  y  accompagner  son/ses  enfant(s)  :  l'agent
informe  son  supérieur  hiérarchique  et  sollicite  des  jours  de  RTT/  Congés  annuels  pour  couvrir  la
période. Ces congés sont de droit et donc prioritaires.

◦ L'établissement ne reprend pas ou l'enfant de l'agent n'est pas "prioritaire" dans la reprise progressive :
l'agent demande à l'établissement scolaire un certificat qu'il remet à son supérieur hiérarchique.L'agent
est alors placé en ASA "garde d'enfant" sur la période.

2-    ASA  "PERSONNE  VULNERABLE" :  La  priorité  reste  de  protéger  les  personnes  dites  "vulnérables". 
Depuis le dé-confinement,  le site AMELI de la CPAM ne permet plus aux agents de la fonction public de se
déclarer.  Les agents doivent donc prendre attache avec leur médecin traitant qui, sur simple certificat  médical
(n'indiquant aucune pathologie) les classe comme personne vulnérable. En lien avec la médecine de prévention, ils
sont  alors  placés  en  ASA  "personne  vulnérable"  par  leur  hiérarchie  après  transmission  du  certificat. 

DECONFINEMENT : Positions administratives des agents, Tome 2

La CGT interroge depuis 2 semaines la DGAFP et le ministère sur la période estivale. En effet, si les
colonies  de  vacances  et  les  centres  de  loisirs  ne  reprennent  pas,  comment  les  agents  vont-ils  pouvoir
organiser la garde de leurs enfants? D'autant plus pour les familles mono-parentales?

Pour la CGT, il est urgent que la DGAFP et le ministère de la Justice cessent de gérer au coup par coup, par
petite période mais commence, en concertation avec les Organisations Syndicales, une véritable réflexion sur
l'organisation du travail en période de crise sanitaire. Il est aujourd'hui évident que nous traînerons cette
affliction pendant plusieurs mois voire plusieurs années.



GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Il est de la responsabilité de l'employeur de donner les moyens aux agents de travail, tant sur le plan matériel que
via la transmission d'un emploi du temps.

RETRAIT ARTT/CONGES (ordonnance  "congés" du 15 avril  2020):  Depuis  sa  promulgation,  la  CGT s'est
opposée fermement contre cette ordonnance. Pour cela, elle a saisi le Conseil d’État. Le 14 mai, le Conseil d’État a,
sans  trop  de  surprise,  validé  le  vol  des  congés  et  jours  d'ARTT  des  agents  de  la  fonction  publique  d'Etat.
Nos arguments juridiques étaient pourtant nombreux et sérieux. De plus, cette ordonnance entraîne d’importantes
discriminations  et  inégalités  de  traitement  entre  les  agents  !  Par  exemple,  les  femmes  -  majoritaires  dans  la
Fonction Publique - et les personnes vulnérables ont été massivement mises en autorisation d’absence ; c’est donc
encore  à  elles  de  payer  une  réduction  drastique  de  leurs  jours  de  repos  !  Balayant  d’un revers  de  main  ces
arguments, le juge en référé du Conseil d’État a validé l’ensemble du dispositif gouvernemental, au prétexte de la
crainte d’un départ massif des agents en congés après le confinement. Suivant la même démarche, notre ministère a
sorti  une  note  d'exécution  sans  aucune  concertation  avec  les  Organisations  Syndicales  représentatives!

TELETRAVAIL : En ce début de XXIème siècle, la PJJ est passée en un éclair de l'âge de pierre à l'âge du
numérique. Nous retiendrons que quand il faut "mettre au boulot" les agents, les choses sont possibles et dans des
délais records. Au-delà de l'aspect technique, nous avons toléré une mise en œuvre chaotique et désordonnée du
télétravail très généralisée. Après cinq semaines d'utilisation, le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 n'a modifié qu'en
surface le décret n°2016-151 du 11 février 2016 mettant en œuvre le télétravail dans la fonction publique et la
magistrature.

La pandémie est, encore une fois, un prétexte bien utile pour rogner les droits des travailleur.euse.s!
La CGT reste vigilante, vous pouvez nous contacter en cas de question ou de difficultés.
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La CGT exige l'extension à la Fonction Publique du décret n°2020-521 du 5 mai 2020 permettant
d'identifier les salariés vulnérables pour le secteur privé.  La CGT  exige également que l'ASA "personne
vulnérable" soit étendue aux agents vivant/s'occupant d'une personne vulnérable.

La période passée et actuelle a obligé une réorganisation en urgence et souvent peu ordonnée des
modalités de travail. Par conséquent, la CGT affirme qu'aucun agent ne peut être compté en dette horaire.
Quelque soit son affectation, sa position administrative ou l'organisation de son unité, la hiérarchie doit
valider un solde de tout compte horaire pour les agents tant que l'organisation de l'unité n'est pas revenue à
la normale pré-crise sanitaire. Considérant les heures supplémentaires, partout où elles ont eu cours, celles-
ci ont automatiquement été validées par les cadres.  La CGT exige que l'administration statue rapidement
sur les modalités de gestion de ces heures supplémentaires en application des décrets et arrêtés en la matière
pour la fonction publique.

La  CGT continue  de  s'opposer  totalement  à  l'application  de  cette  ordonnance  scélérate.  Nous
demandons une gestion la plus humaine possible prenant en considération l'implication et la conscience de
service public de l'ensemble des agents durant la période de confinement.

Par conséquent, la CGT exige que le ministère de la Justice se remette immédiatement aux normes
légales.  Le ministère,  et  a  fortiori  la  PJJ,  se  doit  d'appliquer le  droit  et  ses  propres  arrêtés  (31 juillet
2019).
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