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Beaucoup d'agents ont sollicité la CFDT pendant la crise et encore à ce jour sur leur 
situation personnelle et/ou sur l'organisation de leur service.                                                                

Vous étiez nombreu.x.ses à vous interroger sur vos droits ASA, déplacements, 
plannings, protections pendant le COVID et autres… . Nous avons été présents et 
avons fait remonter vos inquiétudes, vos problématiques et questions auprès de la 
DPAg et de la DRH. 

 Prime du dimanche               
La prime de compensation du dimanche (666€ liée aux 15 dimanches) a été versée fin 
mars 2020 aux agents du SAAD/SSIAD/EPHAD. Si vous avez des questions sur le 
montant versé, n'hésitez pas à nous contacter. 

  Crise COVID : prime, enquête 

Prime COVID 
Vous avez été nombreu.x.ses à être mobilisé.e.s sur le terrain du 16mars au 11mai 
dernier, vous avez du donc bénéficié de la prime COVID de 30 € par jour travaillé sur 
vos paies des mois de mai et juin. Pensez à vérifier, sur vos bulletins de salaire, si 
cette prime apparait bien sur votre paie et correspond bien au nombre de jours 
travaillés. Pour toute question, contactez-nous. Pour rappel, la CFDT avait boycotté le 
Comité Technique du 17/04/2020 en raison d'une application de la prime à partir du 
17/03/2020 dans certains services VDR/RM. 
 
Et l’après COVID ? 
L'employeur a lancé une enquête en juin afin d'avoir le ressenti des agents sur la 
période de la crise. Nous avons fait remonté que beaucoup d'agents n'ont pas pu 
répondre du fait d'une non connaissance de cette enquête ou pas d'accès à internet, 
c'est dommage! 
 

 Tickets restaurants / Carte UP 

Un formulaire de choix est en cours d'envoi dans les services. Vous devez le remplir et 
le retourner à votre correspondant restauration de votre service avant le 20/08/2020 
pour une application au mois de septembre. 
Si vous ne le renvoyez pas dans le délai prévu, vous n'aurez aucune prestation de 

restauration. 
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 Retour réunion du 15/07/20 

La CFDT a rencontré le 15/07/2020 la responsable des secteurs du SSIAD et SAAD 
Mme Cloarec et Mme Gérard chargée RH à la DSS. 

L'objectif était de remonter l'incompréhension des agents face à la place 
prépondérante de l'entretien dans les missions du quotidien, l'épuisement et la 
fatigue. 

Il nous a été rappelé que la mission première pour ce poste est l'entretien, sans cela 
les usagers ne peuvent pas rester à leur domicile. Les missions peuvent être 
complétées par d'autres tâches (Ex : aide aux courses, aide psychologique…), suivant 
les besoins des usagers.                                                      

Une diversité des tâches et une équité doivent être trouvées dans les plannings. 
N'hésitez pas à solliciter vos responsables en cas de soucis. 

Pour votre information, la fiche de poste des aides à domicile date de 2008, une 
révision est prévue en 2021 et ainsi clarifier les missions des agents sur le terrain.  

Pour votre information, aujourd'hui 150000 heures sont effectuées sur les 165000 
prévues, d'où la volonté du service de combler au mieux les disponibilités dans les 
plannings. 

Concernant l'entretien des blouses, ce dossier, serpent de mer d'une trentaine 
d'années et sur lequel la CFDT ne cesse d'intervenir à chaque rencontre, nous vous 
informons qu'un groupe de travail va être mis en place à la rentrée pour une prise en 
charge de l'entretien des blouses par l'employeur. Il doit répondre à cette obligation 
pour des raisons d'hygiène, la crise l'a d'ailleurs bien révélé. Il s'agit aussi d'une équité 
entre les différents services de la collectivité.      

Prime de compensation du dimanche     

La CFDT a redit l’urgence d’une harmonisation de la rémunération du travail du 
dimanche dans les 3 collectivités VDR/RM et le CCAS afin que chaque agent puisse 
bénéficier de la prime de compensation pour chaque dimanche travaillé. Nous avons 
obtenu l’ouverture du dossier dans les mois à venir.                                                                                                

 Agents administratifs des SAAD  

Vous avez eu une première réunion de travail concernant les fiches de poste le 
2/03/2020, la crise sanitaire a interrompu le processus. Nous avons été informées 
que les réunions recommenceront au mois d'octobre. 

Vos déléguées DPAg : Alison De rosa cfdt-a.derosa@rennesmetropole.fr 06.28.11.70.04 
                                                    Isabelle Milet cfdt-i.milet@rennesmetropole.fr 06.28.52.02.56                

 

 

Toute l’équipe de la CFDT vous souhaite de bonnes vacances 
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