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Monsieur le Président, 

L'Alliance du Trèfle vous remercie pour le dialogue social dense et constructif que vous avez
mené  avec  les  organisations  syndicales  pendant  le  confinement.  La  richesse  de  ces
échanges nous a  permis,  pendant cette période difficile,  de porter  la  voix des  agents,
notamment ceux en souffrance, et d'assurer au mieux leur protection. 

Aujourd'hui nous devons examiner les documents  définissant les modalités d’organisation
durant cette première phase du déconfinement. 

Le dispositif présenté, même s'il a pris en compte nombreuses de nos propositions, reste
incomplet  et perfectible.  En  particulier,  des  arbitrages  interministériels  et  instructions
ministérielles (notamment sur l'inspection itinérante) manquent encore et des inquiétudes
subsistent, par exemple en abattoir.

Aussi,  passée cette étape de validation,  il  sera nécessaire de suivre la mise en œuvre
effective des mesures proposées pour une adaptation et une amélioration permanente du
dispositif,  et  afin  de  mettre  en  œuvre  des  mesures  correctives  rapides  en  cas  de
signalement de non-respect du dispositif ou de risque sanitaire. 

La  protection  des  personnels,  apprenants  ou  usagers  implique  également  une  forte
réactivité en cas de rebond de la maladie. 
Pour  cela,  nous  demandons,  outre  un  bilan  de  la  phase  de  confinement,  le  suivi
hebdomadaire, partagé avec les organisations syndicales, d'indicateurs relatifs à la santé
des agents, à leurs modalités et conditions de travail et à leur protection, ainsi qu'un bilan
hebdomadaire chiffré et genré des demandes d'accompagnement reçues par le réseau des
assistants de service social et la cellule d'écoute.

Si l'épidémie ne progresse pas, ce que nous espérons tous, viendra ensuite la deuxième
phase du déconfinement, puis nous entrerons dans une nouvelle ère avec des conditions de
travail  plus  stabilisées,  mais  différentes  de  celles  que  nous  connaissions  avant  le
confinement.

Dans  une  ambiance  de  travail  où  la  communication  verbale  entre  individus  est
potentiellement infectante, que deviendront les « Bonjour », les « Merci » et la convivialité
qui font le lien entre collègues dans une communauté de travail ? 


