
 

 

 
 

 

Rouen, le 9 avril 2020 
 

Message de votre syndicat  CGT 
 

Pour faire face à l’épidémie de COVID-19, et comme suite à la décision du Président de la 
République d’instaurer un confinement depuis le 17 mars dernier et qui sera  prolongé au-delà 
du 15 avril, une loi d’urgence a été adoptée par le parlement le dimanche 22 mars.  
 

La CGT ne l’approuve pas mais s'applique malgré tout. 
 

Notre syndicat CGT tient à assurer à tous nos collègues de sa plus profonde sympathie et de 
toute sa solidarité pour tous les agents territoriaux de la collectivité qui assurent dans des 
conditions parfois difficiles, les tâches essentielles de continuité des services publics. 
 

La CGT souhaite répondre à certaines interrogations ou inquiétudes légitimes bien que nous 
diffusions un grand nombre de messages avec documents à l'appui. 
 

La Région Normandie a comme toutes les autres collectivités  instauré un PCA (Plan de 
continuité d'activité). 
C'est quoi un PCA? 
C'est un document devant permettre à une entité de fonctionner même en cas de désastre ou 
de crise majeure, quitte à ce que ce soit en "mode dégradé" 
C’est un outil pour identifier les missions prioritaires, réfléchir aux modes d’organisation à 
mettre en œuvre ainsi qu’aux dispositifs de protection des personnels qui sont le cas échéants 
nécessaires 
 

Dans les faits : 
 

  Pour les sites administratifs,  
 

La grande majorité de collègues exercent leur mission en télétravail comme le préconise 
la loi d'urgence sur cette crise sanitaire (environ 1000 personnes sur 1200 collègues) 
mais certains services/collègues sont présents physiquement  sur le terrain. 
 

  Pour les lycées,  
 

La plupart des collègues sont placés statutairement en autorisation spéciale d'absence. 
 

Toutefois, comme  il n'est pas interdit de travailler, la CGT l'a rappelé à l'administration que les 
mesures de sécurité et de protections doivent être optimales pour tous nos collègues 
intervenant sur les sites (sièges ou lycées) et doivent être conformes à la législation sur la 
sécurité au travail. 
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L'employeur  a  l’obligation, non dérogatoire, d’assurer la santé des agents placés sous sa responsabilité en 
leur offrant des lieux de travail sains et sécurisés. Cette obligation porte autant sur les moyens que sur les 
résultats (Directive Européenne du 12 juin 1989).   
 
Sa responsabilité serait engagée au civil et au pénal. 
En effet, comme dispose l’article 223-7 du code pénal: “Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou 
de provoquer les mesures permettant sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de 
nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 
euros d’amende”.  

  

Il est évident que l'on ne peut  pas vous diffuser nos échanges avec les services de la 
collectivité sur les protocoles mis en place  mais, sachez que la CGT est en lien régulier avec le 
service Direction Vie au Travail  (DVT) et le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT), 
De plus  des points de rencontres hebdomadaires sont réalisés  afin d'évoquer diverses 
problématiques rencontrées et faire évoluer en conséquence les procédures si besoin (la 
CGT est force de  propositions et est intervenue sur certaines modalités d'application) et nous 
le ferons encore si cela s'avérait nécessaire 
 

En outre La CGT reste très attentive sur l’évolution de l’épidémie et des mesures de protection 
qui pourraient être rendues obligatoires au niveau national.  
 
 

En effet depuis le 3 avril dernier, l’Académie de médecine préconise le port généralisé du 
masque  y compris pour les modèles moins perfectionnés que celui des soignants. 
Elle assure même que le masque devrait même être rendu obligatoire pour les sorties pendant 
la période de confinement et lors de sa levée. 

 

Votre syndicat CGT assure toujours des permanences pendant cette période de confinement.  
 

Si vous rencontrez des difficultés où  êtes témoin d'une situation anormale, nous vous 
invitions à nous joindre par mail (même pendant les prochaines vacances d’avril), nous ferons 
le nécessaire auprès de l'administration. 

 

Enfin, nous vous rappelons que notre Fédération a déposé un préavis de grève couvrant le 
mois d'avril,  qui est un outil pour protéger les agents en dernier recours.  
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
LA CGT 
 

 

 

 


