
 

 

 

  

 

 

COMITE TECHNIQUE SPECIAL DES PREFECTURES DU JEUDI 7 MAI 2020 

DECLARATION PREALABLE 

 

Monsieur le Président, 

En préalable la CFDT tient à remercier l’ensemble des équipes de Centrale et plus 

spécifiquement celles de la DRH qui ont dû faire face à une charge de travail 

considérable dans des délais très contraints. 

La CFDT souligne également la fréquence et la simplicité des échanges intervenus dans 

le cadre du dialogue social informel et nous souhaiterions qu’il en soit de même partout 

au niveau déconcentré. 

Ceci étant dit et sur les thématiques abordées dans le cadre de ce CTS des préfectures : 

Si la CFDT se réjouit que la doctrine du port des masques soit enfin connue, elle regrette 

que le port des masques (seule barrière au virus à ce jour faut-il le rappeler) ne soit pas 

étendu à tous les agents. 

Cela paraît peu cohérent avec la doctrine du port du masque obligatoire dans les 

transports publics : la promiscuité dans les transports ne semble en effet pas très 

différente de celle occasionnée dans les cheminements et points de croisement dans 

les lieux professionnels. 

La CFDT  constate avec regret - mais sans surprise - que l’ordonnance RTT/CONGE 

produit déjà des effets négatifs dans les préfectures : agents en ASA ne connaissant 

toujours pas à cette date leur exacte position administrative mais dont les jours RTT ou 

congés ont déjà été décomptés ; appréciations hétérogènes d’une préfecture - voire 

d’un service à l’autre – des modalités de son application, agents qui veulent revenir en 

présentiel dès le 11 mai de peur que de nouvelles mesures de même nature ne 

s’ajoutent dans un avenir proche…et surtout un sentiment d’être sanctionné pour 

quelque chose que les agents n’ont ni choisi ni voulu. 

Enfin la CFDT vous demande d’associer les OS à l’élaboration des critères qui vont être 

mis en œuvre pour l’attribution de la prime COVID 19 et de préciser son mode de 

financement. 

Je vous remercie de votre attention et vous demande d’annexer cette déclaration au PV.  

         

 


