
COVID-19
POINT le 16 mars 

à 17h

Agentes et agents du Maine-et-Loire, contrairement à ce que nous a annoncé le Directeur ce
matin et  qui  nous semblait  relever  d'une considération à la  hauteur  des  enjeux et  de  la
situation,
les annonces faites aux chefs de service vont à l'encontre des éléments qui nous ont été
transmis et sur lesquels toutes les OS présentes ont communiqué (bizarrement dans le même
sens).
Ainsi, des missions qui n'étaient pas jugées prioritaires ce matin, le deviennent dans l'après
midi avec un manque de discernement manifeste de certains chefs de service, qui mobilisent
des agents plus que de raison.

En la période, il vaut mieux être agentes ou agents des Pyrénées orientales que du Maine-et-
Loire...
Dans ce département, en effet, Les agents des services de l'accueil, du cadastre, des services
communs, de la direction (hors RH), des brigades, des domaines, du PCRP, du PCE, du PRS
sont invités à rester chez eux dès demain.
Pour les SIP, seuls le chef de service et un collaborateur assureront le service minimum et
les agents sont également invités à rester chez eux.

La fonction publique, par la voie d'olivier Dussopt, vient d'adresser un communiqué tout
aussi clair (cf en pièce jointe).

Soit notre DG n'est pas à la hauteur, soit ce sont nos décideurs locaux qui ne le sont pas,
mais à quelques heures d'une généralisation des mesures de confinement, faire prendre des
risques aux agents, alors que depuis plusieurs années notre administration n'est plus jugée
prioritaire au regard du traitement de ses effectifs, est tout à fait irresponsable !

Nous sommes abasourdis par le revirement de situation qui nous conduit à regretter d'avoir
titré  notre  communiqué  de  ce  matin  "COVID  19  -  La  direction  prend  la  mesure  de
l'urgence"

Pour mémoire, notre article sur le droit de retrait, en ligne sur le site de Solidaires Finances
Publiques :  http://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-
conditions-de-travail-source/3094-coronavirus-et-droit-de-retrait.html

Les correspondants de crise à contacter en cas de difficultés :
- Dalila EL MEZDARI : 06.75.74.32.12
- Christophe CUSSET :  06.88.16.95.41 
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