Confinés et révoltés
Ou au boulot et en
danger ?
Chers Collègues,
Le monde traverse une crise sans précédent.
La situation sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 suscite de nombreuses
craintes parmi le personnel.
Dès le début de l’épidémie, vous avez été nombreux à nous solliciter.
Vos représentants CGT ont de suite interpellé la collectivité sur la
situation et les mesures qui seraient prises.
Sur la base de nos revendications la collectivité à mis le maximum en
œuvre pour protéger les agents (position régulière des agents absents, et
protections individuelles).
Néanmoins nous déplorons la réponse de cette dernière concernant la
rémunération des agents horaires. Nous pouvons parler de mascarade, car si
ce n’est la mise en Autorisation Spéciales d’Absences pour garde d’enfant
(14j), pour pathologie (21j), ou ceux résidents dans les zones dites
« Cluster » (en phase 1 de la crise), pour les agents répondant aux critères.
Les précaires n’y répondant pas devront donc se contenter, fin avril, des
heures effectuées en mars et d’un complément assuré par le rattrapage
des congés payés (ce qui assure habituellement leur paie pendant les
congés d’été).
Nous réaffirmons nos revendications concernant ces derniers : de
nombreuses collectivités ont organisé la mise en arrêt maladie de ces agents
(Pierrelaye, Garges-lès-Gonesse….). Nous demandons donc à la
collectivité de faire le maximum pour les agents les plus fragiles d’entrenous…
Cette crise prouve le rôle essentiel des services publics territoriaux, et
dans celle-ci nous avons tous été, ou sommes toujours exposé, à la
contamination. Nous savons maintenant que ce virus est dangereux, que la
vie de certains patients sont en danger (peut importe l’âge).

Dans ce contexte inédit la fédération des Services Publics CGT a déposé un
préavis de grève pour la période d’avril. Ce préavis a pour but de permettre à
chaque agent qui se sentirait en danger sur son lieu de travail. Et qui ne
pourrait pas faire valoir son droit de retrait ou être mis en position régulière
d’absence (ou télé travail), de faire valoir son droit de grève afin de se
protéger. Il n’est pas question de conflit avec la collectivité, c’est une mesure de
protection éventuelle, à la disposition des agents.
Une nouvelle fois ce sont bien les soit disant « privilégiés » de fonctionnaires
territoriaux et hospitaliers qui sont en première ligne dans cette guerre décrétée
par le chef de l’Exécutif.
C’est pourquoi votre syndicat CGT demande à la collectivité de prendre des
engagements forts envers les agents:
Prise en charge des cas de COVID 19 avérés parmi le personnel comme
maladie professionnelle ou accident de travail.
De ne pas demander aux agents de déposer une semaine de congés payés au
mois d’avril, les autorisations d’absences suffisent.
Versement d’une prime exceptionnelle de 1000€ à tous les agents ayant été en
position de travail pendant la période de confinement.
De ne pas revenir sur la temps de travail des agents (prévu par la loi de
transformation de la Fonction Publique).
De réviser le régime indemnitaire (IFSE) et d’en attribuer aux agents n’en
bénéficiant pas.
Rien ne pourra plus être comme avant, l’heure est à l’unité et à la conscience
collective.
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