
E.P.I. (masques efficients, 
gants…) pour chaque 
agent en service y compris 
au délà de la levée du 
confinement

Droit de retrait faute d’avoir 
les E.P.I. nécessaires ou 
pour acte de non respect 
des gestes barrières 
envers l’agent par un tiers

Maintien des cycles de 
travail en période de 
confinement par 
application des guides de 
temps de travail : cycles 
de travail, fortait cadre, 
récupérations... 

Pour tous, maintien total 
des droits à congés et des 
éléments de 
rémunérations
(RI emploi, RI fonctions, 
sujétions…)

Fin des pressions et 
contrôles excessifs 
d’agents en télétravail. 
Suspension de toute 
poursuite disciplinaire

Gestion des RTT et des 
congés en confiance avec 
l’agent : nouvelle 
demande, annulation, 
report… Pas de congés ou 
de RTT imposés

Respect de la durée et 
des amplitudes de 
travail maximales et 
majoration si heures 
supplémentaires

Respect du principe de 
confinement. Seuls les 
agents des services 
vitaux travaillent sur site

Si une prime "Covid-19" 
est décidée par la 
collectivité, attribution à 
tous les agents en 
activité. Pas de 
distinction au "mérite"

En effet, les agents ne sont en rien responsables de la gestion cahotique de cette 
crise sanitaire à cause notamment :

● Du manque d’anticipation du gouvernement actuel qui détenait pourtant des 
informations stratégiques depuis le début d’année

● Du manque de protections individuelles liées à notre dépendance à d’autres pays 
>> désindustrialisation combattue de longue date par la CGT

● De budgets insuffisants au regard des besoins en service public,  y compris pour 
l’hôpital et cela depuis des décennies >> choix politiques combattus par la CGT

● De politiques néolibérales qui visent à l’enrichissement de quelques-uns au 
détriment des populations, tout cela en négligeant notre environnement et notre 
santé >> toujours dénoncées par la CGT                                     

Nantes, le 07/04/20

LES AGENTS NE PAIERONT PAS LES EFFETS DE CETTE CRISE ! 
POUR CELA, LA CGT REVENDIQUE :
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