
Objet : Transmission de la réponse aux sollicitations du Syndicat F.O. 
  
Madame la Secrétaire Générale, 
  
En réponse à votre courrier du 28 avril, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les 
éléments qui devraient être à même de répondre à vos interrogations. 
  
En ce qui concerne votre demande d’officialiser la position des agents placés en Autorisations 
Spéciales d’Absence (ASA) compte tenu de l’impossibilité matérielle d’établir un arrêté pour 
l’ensemble des agents concernés, il faut préciser que la décision de placer les agents en ASA 
n’entre pas dans le champ de compétences de l’assemblée délibérante ; il convient de signaler 
en outre que le placement en ASA est une position administrative qui ne nécessite ni arrêté 
individuel ni délibération. Il faut toutefois souligner que l’ensemble de la communication 
produite à ce sujet à l’attention des agents – Fil Info RH, Noova…- est clair et devrait par 
conséquent lever toute inquiétude et tout doute en la matière, notamment sur l’absence 
d’incidence sur la rémunération. 
  
S’agissant de votre souhait de l’octroi d’une prime de 1 000 € à tous les agents 
départementaux, dont les Assistants Familiaux, ayant continué à travailler durant la période 
du confinement, je vous informe que le principe du versement d’une prime est en cours de 
réflexion. Les organisations syndicales seront associées à cette réflexion. 
  
Pour ce qui est d’une prime pour la prise en compte des frais de repas pour compenser la 
fermeture du restaurant administratif, je vous indique qu’une indemnité de 17,50 euros pour 
deux jours de présence sur site sera versée aux personnels ne bénéficiant pas de titres-
déjeuner et, ce, pendant la durée de fermeture du restaurant administratif. 
  
S’agissant de votre demande d’attribuer des tickets-restaurant pour tous les agents en 
télétravail, il faut signaler que, depuis la mise en œuvre de ce dispositif dans la collectivité, 
avant même la période de confinement dans le cadre de la crise du COVID19, les agents en 
télétravail à domicile ne bénéficiaient pas de tickets-restaurant, conformément au règlement 
sur le télétravail soumis à l’avis du Comité Technique le 12 novembre 2018 et modifié lors du 
Comité Technique du 16 décembre. Il n’est donc pas prévu de prévoir de dérogation sur ce 
point. 
  
En ce qui concerne la reprise des Personnels Territoriaux des Collèges en amont du 11 mai, 
ainsi que le courriel qui vous a été adressé le 30 avril le précisait, il faut rappeler que les 
collèges accueillant des enfants de soignants ont mobilisé quelques agents en alternance, 
sur la base du volontariat. De plus, il était nécessaire d’organiser avant le 11 mai, au cas par 
cas et toujours sur la base du volontariat, les modalités de reprises pour, par exemple, 
réapprovisionner les établissements concernés en savons et porte-savons, aménager les 
classes, ouvrir à des entreprises…   
  
S’agissant de la qualité de l’eau du robinet après ce long confinement, ainsi que le stipulait le 
courriel transmis le 30 avril, il est prévu de purger les canalisations, à l’instar de ce qui a cours 
après les grandes vacances, ou tout autre inutilisation prolongée. 
  



Ainsi que cela a été précisé lors de la séance du CT-CHSCT du 5 mai, le nettoyage des appareils 
de climatisation et de chauffage dans les bureaux a été réalisé dans tous les sites du Conseil 
Départemental. 
  

En ce qui concerne le nettoyage des parties communes de la Cité Roguet, il faut préciser que 
ce site est pris en charge depuis le 23 septembre 2019 par l’ASEI. Cette entreprise a arrêté sa 
prestation le 17 mars 2020 et le Service Entretien a pris immédiatement le relais avec une 
équipe de 3, voire 4 agents en fonction de l’effectif mobilisable, jusqu’au 21 avril. Le 22 avril, 
l’entreprise a repris sa prestation avec une équipe de 3 agents en horaire continu le matin. Le 
nettoyage de la Cité Roguet a donc été parfaitement assuré. 
  
Vous évoquez le cas d’un agent infecté par le COVID19 dans un collège vous étonnant que 
l’administration n’en ait pas été informée. Il convient de souligner que les agents n’ont aucune 
obligation règlementaire de se déclarer au Service de Médecine Préventive dans cette 
situation. 
  
En ce qui concerne l’indemnité attribuée au personnel ayant travaillé pendant les vacances 
scolaires dans les collèges accueillant des enfants de soignants, il faut signaler que les agents 
volontaires, qu’ils aient ou non été requis, bénéficieront d’une indemnité d’astreinte. 
  
Les agents de la collectivité qui rencontrent des difficultés financières et/ou psychologiques 
dans le cadre de la crise du COVID19 doivent, ainsi que vous l’a indiqué Monsieur le Directeur 
Général des Services, se rapprocher du Service Social du Personnel, parfaitement à même de 
les accompagner dans la recherche de solutions financières ou autres, comme ce qui a cours 
habituellement. Ces agents peuvent également prendre l’attache de la Cellule d’accueil et 
d’orientation créée spécialement pendant le confinement, chargée de les mettre en relation 
avec l’interlocuteur le plus à même de répondre à leurs préoccupations. 
  
Enfin, s’agissant de l’attribution des masques aux agents, tous les agents présents sur site à 
compter du 11 mai reçoivent une dotation en masques, à raison de deux par jour. 
  
Espérant avoir répondu à toutes vos interrogations, 
  
Cordialement, 
  
  
Ressources Humaines 
Direction de la Formation, 
de la Médiation et des Conditions de Travail 

____________________ 
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