
Déconfinement à partir du 11 mai : priorité à la santé et à la sécurité 

Le Premier Ministre a dévoilé devant le parlement un « plan » de déconfinement à partir 
du 11 mai : ce plan comporte des zones d'ombre, beaucoup de contradictions et des 
décisions inquiétantes. Inquiétantes parce que l'avis rendu par le conseil scientifique la 
semaine dernière n'a pas été cité, et certaines de ses préconisations ne semblent pas 
avoir été entendues. Or le risque sanitaire de reprise de l'épidémie que ce plan fait 
courir concerne l'ensemble de la population. 

La reprise au 11 mai de l'accueil des enfants les plus jeunes dans des classes avec des 
effectifs bien supérieurs aux limites autorisées dans l’espace public, dans les crèches et 
les écoles, confirme bien qu'il s'agit de « faire garder les enfants » qui ne peuvent rester 
seuls au domicile. Le volontariat qui serait ainsi laissé aux parents est illusoire : il révèle et 
amplifie les inégalités sociales et scolaires. L’affichage du gouvernement sur le combat 
contre les inégalités scolaires ne tient pas ! En tout état de cause et pour une période 
probablement encore longue, l’école ne pourra pas assurer un fonctionnement habituel. 

Dans ce contexte, l’enjeu essentiel et la principale contrainte pour les collectivités 
locales est donc la réouverture des établissements scolaires. Des décisions annoncées 
le 7 mai en fonction de l’évolution de l’épidémie pourraient se traduire par des 
déclinaisons locales différentes. Mais là où la réouverture sera effective le 11, les agent-
es n’auront que quelques jours pour se préparer à appliquer des consignes qui ne sont 
pas encore totalement définies et qui dépendront en partie de décisions complexes à 
élaborer puisque relevant parfois de niveaux de responsabilité différents. 

Au-delà des établissements scolaires, un cadre suffisamment clair est indispensable à 
cette reprise pour que l’ensemble des agent-es de la collectivité, qu’ils participent ou non 
de la communauté éducative, ne soient pas confronté-es à des demandes 
contradictoires. Cela implique de consulter au plus vite les instances représentatives des 
personnels. 

Une ordonnance du 27 mars 2020 prévoit que « toute instance de représentation du 
personnel, quel que soit son statut et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire 
augmentée d’un mois, peut être réunie à distance ». C’est pourquoi dès le 31 mars, deux 
semaines après la mise en place du plan de continuité d'activité, notre section syndicale a 
sollicité l’administration afin qu'un état de la situation soit présenté aux représentants du 
personnel. Cette réunion s’est déroulée en téléconférence le 8 avril dernier. A cette 
occasion, outre un état précis du nombre d’agents mobilisés dans le cadre du plan de 
continuité d’activité et un état des équipements de protection individuelle mis à disposition, 
nous avons demandé : 
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- que l’exercice du droit de retrait, a contrario des directives gouvernementales, soit 
reconnu dans son principe lorsque les conditions de sécurité au travail ne sont 
pas réunies ; 

- la reconnaissance de fait comme maladie professionnelle pour tout agent 
assurant le Plan de continuité d’activité et contractant le Covid-19 ; 

- le report des congés prévus et validés pendant la période de confinement et leurs 
inscriptions au compte épargne temps des agents. 

Mercredi prochain 6 mai, une nouvelle réunion regroupant les représentants du Comité 
technique et du CHSCT est programmée. Dans son intervention, le Premier ministre a 
rappelé que le "risque de voir repartir l'épidémie", le risque d'une "deuxième vague" et 
donc le risque "sérieux" d'un reconfinement généralisé doit nécessiter d'aborder les 
choses "progressivement, prudemment". Aujourd’hui, le département du Val-de-Marne 
comme toute l’Ile-de-France, région la plus densément peuplée, est classé en zone 
rouge, espace le plus à risque. C’est pourquoi, lors de cette réunion nous 
demanderons : 

- Le report de l’ouverture des écoles maternelles et élémentaires comme l’ont 
décidé certains maires ; 

- La non-réouverture dans l’immédiat des services à la population considérés 
jusqu’ici comme non essentiels par le Plan de continuité d’activité et un 
redéploiement progressif de leurs activités en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire ; 

- Une plus grande généralisation du télétravail chaque fois que cela est possible ; 
- Le maintien jusqu’à nouvel ordre des autorisations spéciales d’absence pour les 

parents d’enfants de moins de 16 ans ; 
- L’élaboration d’un plan complet de reprise d’activité service par service validé 

par le médecin de prévention ; 
- La mise en place d’un numéro vert dédié au signalement de difficultés dans 

l’application du plan de reprise, le respect des consignes de sécurité, 
l’approvisionnement du matériel de protection, etc. ; 

- L’aménagement des espaces et la mise en place d’horaires décalés pour les 
agents ne pouvant pas télétravailler ;  

- La consultation hebdomadaire du CHSCT. 

Nous demanderons également la non-application de l’ordonnance n°2020-430 du 15 
avril 2020 « relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans 
la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période 
d’urgence sanitaire » permettant aux employeurs publics d’imposer des congés pendant 
la période de confinement. 


