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Madame Caroline CAYEUX 
Présidente de Villes de France 
 

Paris, le 23/04/2020 
 
Référence : NC10/23.04.2020/VS 

Objet : reprise progressive des services publics 

 

 

Madame la Présidente, 
 
Par ce courrier nous voulons vous réaffirmer notre volonté de dialogue social 
constructif pour faire face aux défis qui nous attendent. Après avoir géré les 
urgences d’une crise sanitaire sans précédent, il reste trois semaines pour se 
préparer collectivement à la reprise progressive des services publics. 
 
Dans toutes les collectivités locales, les équipes CFDT ont la volonté de contribuer à 
la remise en route des services publics locaux en préservant la santé et la sécurité 
des agents et la cohésion dans les équipes. C’est dans cet esprit constructif et 
responsable que nous vous proposons une démarche de dialogue social 
spécifique afin d’anticiper collectivement la reprise du travail.  
 
Ce dialogue devra se dérouler avec les organisations syndicales représentatives 
pour définir les règles et la méthode pour que chaque service, chaque collectif de 
travail contribue à un plan de reprise progressive de l’activité. Il s’agit d’organiser des 
discussions dans chaque équipe de travail sur le travail à faire, les priorités, les 
questions spécifiques de protection de la santé, de moyens matériels et humains qui 
ne peuvent être définis qu’au plus près du travail et par celles et ceux qui l’exercent. 
 
Pour cela, il est nécessaire de garder tous les effectifs et notamment les agents en 
CDD afin de pouvoir mobiliser rapidement des personnels formés pour assurer un 
fonctionnement optimal et montrer l’exemplarité des employeurs publics vis-à-vis des 
agents les plus précaires dans cette période d’incertitudes et de fragilité du corps 
social. 
 
Pour la CFDT, il est plus que jamais nécessaire de chercher la cohésion plutôt que 
risquer la division, de faire preuve de confiance plutôt que de défiance pour favoriser 
l’implication de toutes et tous dans la préparation et l’organisation de la reprise 
progressive de l’activité. Cela passe par le dialogue social avec les organisations 
syndicales et par la discussion d’équipe sur le travail. 
 
L’ordonnance du 16 avril vous donne la possibilité d’imposer des congés et RTT à 
vos agents. La libre administration des collectivités vous permet de le faire ou pas. 
La CFDT s’est exprimée fortement sur le caractère à la fois inutile et dangereux de 
cette disposition : on a plus que jamais besoin d’une bonne cohésion des collectifs 
pour que le service public de proximité continue à jouer son rôle quoi qu’il arrive.  
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Tous les agents publics ont à cœur de répondre au mieux aux besoins des 
populations : attention à ne pas les démotiver et générer des conflits en appliquant 
de façon trop rapide et unilatéralement les dernières ordonnances parues. Pour la 
CFDT, il faut remettre les choses à l’endroit : d’abord se poser la question de 
l’organisation de la reprise progressive ; ensuite voir comment se géreront les 
roulements dans les équipes pour permettre à tout un chacun de gérer ses 
obligations familiales et de se reposer. Car il ne faut pas oublier que pour toutes et 
tous, quelle qu’ait été la position de travail, elle a été subie. 
 
De même, l’attribution possible d’une prime aux personnels « les plus fortement 
mobilisés » durant cette crise sanitaire ne saurait se faire sans dialogue social, pour 
recueillir davantage d’assentiment que d’hostilité. 
 
Aussi, nous attirons votre attention sur vos décisions d’aujourd’hui, qui auront des 
conséquences pour demain. En cette période difficile pour toutes et tous, la CFDT 
est particulièrement attentive à la santé des agents publics. Elle ne manquera pas de 
réagir fortement et de rendre publics les comportements ou décisions abusives 
d’employeurs qui porteraient atteinte à la santé et la sécurité des agents publics. 
 
En revanche, elle souhaite vivement recueillir toutes les démarches témoignant que 
les personnels et leurs représentants ont pu préparer une reprise d’activité aussi 
sereine que la période le permet. 
 
Dans cette attente, vous remerciant par avance de votre attention et de votre 
implication, 
 
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes très respectueuses 
salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claire LE CALONNEC 
Secrétaire générale 


