
 

 
 

 
 

Oui, au regard de la dernière note du DGS 

Non, dans la mise en pratique…. 

 

La FSU alerte l’administration sur l’organisation de ce deuxième confinement où règne une incroyable 

incompréhension dans les directions, les DGA, les territoires et les services. 

La FSU insiste pour que la mise en place du télétravail, comme moyen pour lutter contre la pandémie et 

protéger les agents, soit harmonisée dans un cadre métropolitain et ne soit pas dégradée par telle ou telle 

direction. 

La FSU revendique une seule ligne de conduite applicable à tous. 

• Les agents dont les fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance doivent 

impérativement être placés en télétravail cinq jours par semaine, 

• Pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu’accessoirement exercées à distance, 

l’organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence sur site pour 

l’exécution des tâches qui ne peuvent être télétravaillées, 

• L’aménagement du télétravail et du présentiel doit être validé en concertation avec chaque agent. 

 

 

 

Deuxième confinement 

La Métropole, est-elle bonne élève ?? 

 



 

 

 

 

La FSU dénonce la nouvelle procédure, non conforme aux textes réglementaires, mise en 

place par la Métropole qui consiste en l’approbation du certificat médical de l’agent 

vulnérable par le médecin de prévention. 

 

La circulaire du 10 novembre, relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics 

civils reconnus personnes vulnérables, ne fait aucunement mention d’une telle vérification par un médecin de 

prévention ; elle spécifie, au contraire, que c’est sur la base uniquement d’un certificat délivré par le médecin 

traitant que l’agent est placé en télétravail, si les conditions le permettent, pour l’intégralité de son temps. 

 
 

Une telle procédure, outre son irrégularité, provoque : 
 

• Une attente de plus en plus longue de validation des dossiers selon les territoires, 

• Une incompréhension des agents, 

• Des agents opérationnels obligés de terminer leur vacation même s’ils sont vulnérables, les 

mettant ainsi en danger, 

• Et, pour les agents positionnés en maladie suivant les directives de leur administration, une 

mise en difficulté financière (jour de carence, placement en demi-traitement, etc…). 

 
La FSU désire que soient communiqués hebdomadairement, 
aux partenaires sociaux, les chiffres exacts, par direction, du 
nombre d’agents placés en télétravail ou en présentiel et ce, 
afin d’évaluer en toute transparence l’application des mesures 
prises pour ce deuxième confinement.  
 
 
 
 
 
 

Dans un climat social de plus en plus dur pour tous les 
salariés, la FSU territoriale souhaite que cette 

communication pousse l’administration à plus d’interaction 
avec chaque agent afin d’offrir à chacun une réelle qualité 

de vie au travail. 
 
 
 
 
 

 


