
 

Confinement “SAISON 2” 
 

En alerte sur vos droits 

 
Nous y voilà ! Nous sommes à nouveau confiné·es. A quelque chose près comme au printemps                
dernier. Bien qu’au jeu des différences, le monde du travail va être bien moins soumis au                
confinement. SUD Collectivités territoriales 49 reste ainsi mobilisé pour vous soutenir, vous            
accompagner, répondre à vos questions, etc.  
 
Nous allons donc être attentifs et attentives à ces nouvelles conditions de travail. Car les               
missions de service public « essentiels » sont très largement élargies en comparaison à la               
précédente situation de mars-avril. Nous veillerons à ce que les protocoles sanitaires soient             
parfaitement respectés, notamment dans les écoles et cantines scolaires où finalement rien ne             
bouge ! Dans le même temps, nos camarades de SUD Éducation ne sont pas aujourd’hui sans                
appeler au respect de la santé des personnels. Notre solidarité syndicale saura être une force               
dans ces moments éprouvants. 
 
Aussi nous restons en alerte à ce que les redéploiements soient cette fois-ci réalisés avec une                
plus grande bienveillance vis-à-vis des agents. Nous vous rappelons également vos droits. Par             
exemple, vous n’avez pas à accepter d’être mis·e en autorisation spéciale d’absence (ASA) si              
votre chef·fe vous demande de travailler, et ce même un peu, comme le fait de consulter ses                 
e-mails et d’y répondre. Et le télétravail n’est pas une option : il est à privilégier ! Autre chose,                   
nous pouvons désormais nous faire imposer des congés. En effet, le vol de congés a été                
prescrit sur ordonnance en avril dernier par le gouvernement (voir doc ici) : une manière de                
nous « remercier » pour notre engagement GLOUPS ! 
 
Le droit de retrait est également une solution si vous considérez que tout n’a pas été réuni pour                  
vous permettre de travailler dans des conditions sanitaires respectables. Mais nous attirons            
votre attention sur un fait : nous consulter avant tout exercice de ce droit pour que nous                 
puissions vous accompagner le cas échéant.  
 
Le moment est important. Les services de réanimation du CHU Angers sont dans un état               
d’alerte élevé. Nos camarades de SUD Santé-Sociaux nous le rappellent avec force dans de              
récents communiqués (voir leur page FB). En conséquence, nous attendons des actes forts en              
soutien aux services publics -des services hospitaliers aux missions de nos collectivités en             
passant par les services d’aides aux personnes vulnérables et précaires- à même d’affronter             
cette nouvelle vague... et le monde « d’après ».  
 
Cette situation de crise exige que nos responsables soient à la hauteur de l’enjeu.  
SUD Collectivités territoriales 49 y veille déjà et y veillera dans les prochaines semaines ! 
 
Prenez soin de vous et des autres. 
 
 

POUR TOUTES QUESTIONS : 
https://sudct49.wordpress.com | 06 84 09 12 05 | sudct49@gmail.com 

https://www.sudeducation.org/communiques/face-au-deni-du-ministre-imposons-le-respect-de-la-sante-des-personnels/
http://www.sud-ct.org/spip.php?article304
https://fr-fr.facebook.com/SUD.CHU.ANGERS/
https://sudct49.wordpress.com/

