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Monsieur Stéphane BOUILLON 
Directeur de cabinet du Ministre de l’Intérieur 
Place Beauvau 
75800 PARIS Cedex 08 

 
 
 

Paris, le 19 mars 2020 

 
 
Monsieur le Directeur de Cabinet, 
 
Le 16 mars dernier, le Président de la république a officiellement déclaré la guerre au 
CORONAVIRUS, voulant ainsi marquer les esprits et faire comprendre aux français la 
gravité de la situation sanitaire actuelle et à venir. 

Le confinement et la restriction drastique des déplacements sont la clé pour gagner ce 
combat. 

Le ministre de l’Intérieur lui-même a rappelé qu’il fallait rester chez soi et a adressé le 
même jour aux préfets ainsi qu’aux directeurs généraux et directeurs d’administration 
centrale une instruction relative à la continuité d’activité qui s’applique aux préfectures 
et sous-préfectures, aux services de police et de gendarmerie. 

Les instructions sont claires : 

Tous les agents doivent rester chez eux en télétravail ou non. Seuls les agents affectés 
à des missions essentielles à la continuité du service doivent être mobilisés, soit en 
télétravail quand c’est possible, soit en présentiel quand ce n’est pas le cas. 

Les personnes vulnérables doivent rester en toute hypothèse chez elles. 

Pour autant, nous constatons des réticences, voire des résistances dans de trop 
nombreux services et quel que soit le périmètre, pour appliquer les consignes 
gouvernementales. 

Certains chefs de service n’ont manifestement pas mesuré les enjeux sanitaires et les 
sacrifices que cela représente pour l’ensemble de la population.  

Ils n’acceptent pas le fonctionnement en « MODE DEGRADE » et que des agents 
puissent être rémunérés chez eux sans pouvoir travailler. 

Nous comprenons bien que les missions opérationnelles doivent être maintenues, en 
police, en gendarmerie, en préfecture ou même en administration centrale, comme au 
SAILMI par exemple, mais il faut accepter collectivement et dans l’intérêt général, que 
des missions non prioritaires ou qui font courir un risque sanitaire aux agents soient 
mis entre parenthèse pendant quelques semaines. 

Voici quelques exemples de situations qui nous apparaissent complètement anormales 
dans le contexte actuel. 
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- A la préfecture de la Sarthe et hier encore les agents n’ont toujours pas eu 
connaissance de la liste des agents devant effectuer leurs missions en 
présentiel y compris aux services des étrangers où les encadrants concernés 
ont d’initiative indiqué aux agents de rester ou de rentrer chez eux. 

- A la préfecture de Gironde où les agents ont dû démontrer qu’il ne servait à 
rien qu’ils soient sur place. 

- A la sous-préfecture de Lorient où l’accueil général du public a bien été fermé 
mais où les agents ont été priés de venir au complet tous les jours « pour 
faire de petits travaux ». 

- A la préfecture du Var où les autorités préfectorales continuent de réunir en 
présentiel les directeurs de service et les OS malgré vos consignes et celles 
de la DGS incitant à recourir chaque fois qu’il est possible aux dispositifs de 
visio ou d’audio conférences et où il a été demandé aux OS de communiquer 
auprès des agents sur la santé des trois collègues atteints du coronavirus - 
ce qu’ils ont bien sûr refusé. 

- Au SGAMI de Marseille où il a fallu pas moins de quatre interventions de notre 
représentant pour qu’une collègue handicapée ait enfin une réponse et soit 
placée en ASA. 

- A la préfecture de la Martinique où un agent de catégorie C assurant un rôle 
de secrétariat d’un service ne relevant pas des missions prioritaires et étant 
grippée - sans qu’elle sache à cette étape si elle est positive au coronavirus - 
reçoit des appels plusieurs fois par jour d’une responsable d’un autre service 
qui lui adresse des mails jusqu’à 23 heures. 

- Au CERT de Clermont Ferrand où les agents ne comprennent pas très bien 
pourquoi ils doivent être au minimum cinq sachant que leur travail n’aura 
qu’un impact marginal au regard du nombre de dossiers en instruction. 

- Dans des services asile où les agents - toujours sans protection à ce jour pour 
exercer leur mission d’accueil (masques etc..)  à qui il a été répondu « qu’ils 
n’étaient pas plus exposés aux risques que d’autres » et « qu’il n’y avait pas 
de protection…c’est comme ça » et à des agents du séjour « vous n’allez 
quand même pas être payés à ne rien faire ».     

Les agents présents dans les CERT permis de conduire ne comprennent pas 
l’obligation qui leur est faite de venir au travail alors même qu’il n’y a plus d’examen de 
permis de conduire ; de même pour les cartes grises puisqu’il n’y a plus de vente ou 
d’échange de véhicule ou qu’elle est très réduite et pour les passeports les voyages 
étant très strictement encadrés. 

La nécessité de maintenir des effectifs trop nombreux interroge : rappelons à cet égard 
que s’agissant d’une instruction dématérialisée il est possible de déterritorialiser celle-
ci et de réduire les effectifs en présentiel : justifier le maintien des effectifs au seul motif 
de ne pas créer de stock n’a pas de sens au regard des attentes répétées du 
gouvernement sur le confinement le plus élargi possible. 

Les remontées émanant de collègues affectés dans les services de gendarmerie et de 
police sont également très nombreuses. 

Les consignes données en particulier dans les DDSP ne sont pas claires et les chefs 
de service ont tendance à vouloir maintenir une activité sur des missions non 
prioritaires, telles que, à titre d’exemple, la gestion des décorations.  

Dans beaucoup d’endroits, comme en région parisienne, les agents travaillant en 
sécurité publique nous disent se sentir abandonnés. 
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Quant aux services de gendarmerie, ils sont nombreux à demander un taux de 
présence de 50%, sans prendre en considération la nature des missions, et ceux 
malgré des consignes contraires de la DGGN. 

Les chefs de service qui se refusent à appliquer les instructions du ministre de 
l’intérieur sont irresponsables puisqu’ils font courir un risque inutile aux agents dont ils 
requièrent la présence, alors même qu’elle n’est pas essentielle à la continuité du 
service et à ceux qu’ils côtoient. 

C’est pourquoi, Monsieur le Directeur de Cabinet, la CFDT vous demande 
solennellement de rappeler les différentes autorités hiérarchiques à leur devoir afin 
qu’elles appliquent scrupuleusement les instructions du ministre de l’Intérieur. 

Notre ministère, qui a pour mission de faire respecter les mesures de confinement, se 
doit d’être exemplaire en respectant à la lettre les consignes de limitation des 
déplacements et de recours au télétravail comme au placement des agents en ASA 
quand aucune autre solution n’est possible.     

La CFDT vous prie également d’examiner la possibilité de suspendre provisoirement - 
faute de protections efficaces mises en place pour les agents - l’ouverture au public 
des services asiles sauf à considérer que les agents qui exercent cette mission ne 
doivent pas être considérés comme les autres citoyens. 

La CFDT vous demande également de fermer les CERT permis de conduire et cartes 
grises et de réduire l’activité des CERT CNI PASSEPORTS à la seule production 
indispensable des CNI.  

Ne doutant pas de votre volonté de protéger la santé des agents placés sous votre 
autorité, veuillez agréer, Monsieur le Directeur de Cabinet, l’expression de ma 
considération distinguée. 

 
 

François THOS 
Secrétaire national 

         
 
 
 
Copie à Mmes : 
 
- Claire LE CALONNEC, SG de la Fédération Interco CFDT 

- Mylène JACQUOT, SG de la CFDT Fonctions Publiques 

 


