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Déclaration CFDT – CT extraordinaire du 17 avril 2020 sur le déconfinement  
 

Comme nous l’avons souhaité, nous voudrions nous exprimer dans ce CT, à la forme un peu particulière, de 
l’après confinement. Trop rapide direz-vous, pas le moment peut-être, mais la crise actuelle nous apprend 
ou nous confirme que l’anticipation d’une situation permet de mieux la traiter le moment venu. 
Lundi dernier, l’annonce d’un probable retour progressif à la normalité à compter du 11 mai, a donné des 
fourmis dans les jambes à certains et on voit déjà poindre des demandes insistantes de reprises d’activités, 
comme si toute cette pandémie était derrière nous. Il n’en est rien pour ce dernier point, mais le fait est 
qu’il faut gérer ces demandes en assurant l’essentiel, la protection de tous nos collègues engagés ou qui 
vont l’être dans un délai plus ou moins proche. 

 

Certaines entreprises n’ont pas attendu l’annonce du 13 avril pour demander de manière insistante la 
reprise des chantiers de bâtiment ou de travaux publics par exemple. Depuis le 17 mars, chacun a pu suivre 
les  interventions politiques nationales invitant, je dirai même intimant, les uns à reprendre le travail et les 
autres à rester chez eux.  Localement les services, directions et directions générales concernés, ont 
temporisé puis validé une procédure en vue de la reprise d’un certain nombre d’opérations (une centaine 
excusez du peu). À ce jour l’instruction des demandes de reprises des entreprises sont à l’examen et 
devraient faire l’objet d’arbitrage de la cellule de crise, au cas par cas. Certaines reprises sont imminentes.  
 

À ce jour, les collègues concernés par ces éventuelles reprises d’activité s’interrogent et restent sans 
réponses précises sur les moyens de protection qui leur seront donnés (masques, gel HA, véhicule 
individuel ?, les agents contractuels pourront-ils être mobilisés ?) dans l’hypothèse d’une reprise effective. 
Depuis quelques jours, avec la multiplication des masques « faits maison » » en tout genre, les collègues qui 
seront exposés, s’interrogent sur la réelle protection apportée par certains masques. La question de la 
responsabilité du maître d’ouvrage, et de ses représentants dans les services, doit aussi être examinée 
préalablement, car la responsabilité de tous les acteurs ne manquerait pas d’être recherchée en cas 
d’atteinte des travailleurs qu’elle a mandaté. 
 

La question des chantiers n’est pas la seule dans les starting-blocks. On y trouve aussi celle du service Droits 
des Sols par exemple. La loi d’état d’urgence sanitaire du 23/03/2020 comprenait 3 ordonnances relatives à 
l’instruction des permis de construire et avait conduit les collègues instructeurs à suspendre leur activité 
principale du fait d’une non-dématérialisation des dossiers.  
Lors du Conseil Municipal de rennes du vendredi 10 avril, ils ont appris la reprise de leur activité très 
rapidement, confirmée par une note de service mardi 14. Hier jeudi 16 avril le décret d’application 
revenant sur les dispositions prises le 23 mars est paru au JO, et le journal Ouest-France se faisait 
également largement écho de cette reprise effective de l’instruction des dossiers dès le 27avril.  
Là aussi nous comprenons que pour certains les enjeux économiques prévalent sur l’enjeu sanitaire, mais 
cela ne peut se faire sans analyse fine et association des collègues qui n’ont pas reçu d’information, ni de 
nouvelles globalement, de la part de leur cheffe de service. De quelle manière l’instruction va-t-elle se 
faire physiquement ? Avec quels agents ? Quelle concertation et quelles consignes sur les règles sanitaires 
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et de distanciation sociale ? Quelle priorité dans les dossiers ?. Autant de questions que nous nous posons 
avec les collègues.  
 

Nous savons que vous commencez à travailler sur les règles sanitaires à appliquer en sortie de 
confinement, quelle information aux collègues qui vont reprendre dès le 27 avril ? Au-delà de l’enjeu 
sanitaire il est aussi demandé que les besoins et enjeux de cette reprise soient clairement expliqués aux 
agents concernés. Dernier point sur ce service, la volte-face gouvernementale face au lobby des architectes 
et promoteurs va conduire à une probable saturation des services instructeurs, qui devront cumuler le 
retard à rattraper et l’afflux massif de dossiers constitués par les maîtres d’œuvres pendant le confinement. 
Ce sujet doit aussi être mis sur la table maintenant. 
 

Dans les EHPAD et services de soins infirmiers ou à domicile, la prise en charge des usagers concernés ne va 
pas s’alléger après le 11 mai, tout le monde en a conscience. Par contre, des services pourvoyeurs de 
renforts vont devoir reprendre leur activité, comment, alors assurer un accompagnement de qualité pour 
nos aînés. Les agents, qui font preuve actuellement d’un engagement sans faille, se posent beaucoup de 
questions et s’inquiètent. 
 

Il est indispensable que collectivement nous puissions réfléchir à ces sujets et trouver des solutions 
inédites, parce que la situation est exceptionnelle. Le CHSCT que nous avons demandé aura lieu le 30 avril 
prochain, le sujet des services ayant anticipé le déconfinement devra être traité en priorité. 
 

La situation inédite dans laquelle nous nous sommes retrouvés au soir du lundi 16 mars, a conduit  
nombre d’agents dans une situation de télétravail contraint et immédiat avec des bouleversements de leur 
vie personnelle. Aux contraintes techniques et familiales peuvent aussi s’ajouter les contraintes physiques, 
nous vous remercions d’avoir actualisé le site d’informations en ce sens. 
 

Nos collègues se sont adaptés et des activités que certains pensaient pas ou peu réalisables se font au 
quotidien. Cette crise va même peut être permettre la résorption des arriérés liés au changement de 
logiciel grand angle. De fait, au quotidien des collègues démontrent par leur activité quotidienne que 
l’impossible d’hier est devenu réalité.  

 

Cette situation a fait passer des agents d’une très grande sollicitation au bureau à la solitude derrière 
l’écran. Cela pose également la question du lien avec les collègues et la hiérarchie. Que répondre aux 
agents qui nous disent ne pas avoir reçu un coup de fil de leur chef de service depuis le 16 mars ? Les 
réticences fortes de certains responsables sont contredites par l’activité quotidienne actuelle et 
l’avancement des dossiers, mais elles demeurent parfois encore trop marquées et éloignées de la confiance 
qui doit être faite aux agents. Demander des rapports quotidiens ou un reporting exhaustif quotidien des 
mèls reçus, envoyés ou traités n’est sans doute pas une pratique adaptée. Face à cette nouvelle façon de 
travailler, dans un contexte global anxiogène qui peut déstabiliser, un management bienveillant, 
accompagnant, motivant devrait être pratiqué par tous les responsables. 
 

Vous l’avez compris, nous sommes dans la réflexion de l’après mais des étapes restent à franchir et des 
modalités à définir pour que nous partagions la manière d’y arriver du mieux possible pour tous. 
Nous émettons le souhait que nous puissions nous retrouver de manière rapprochée comme cela est déjà 
le cas, pour préparer le pré-déconfinement et le déconfinement. Nous souhaitons que les services qui 
devront être à pied d’ouvre le 11 mai, si cette date est maintenue, soient identifiés dès que possible et que 
les dispositions envisagées soient expérimentées puis validées avant extension à l’ensemble des services 
qui seront appelés à réintégrer dès le début du déconfinement.  
 


