
1  

 

LA FPT  FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19—UNE ENQUÊTE DE L’UFICT-CGT DES SP—LES RESULTATS SPECIFIQUES AUX CADRES TERRITORIAUX 

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19 

Une enquête de l’UFICT-CGT des Services publics 

 

 

 

                                                                   www.cadresterritoriaux.cgt.fr 

 

LIVRET 2: LES RESULTATS BRUTS ISSUS DES  

REPONSES DE 1097 CADRES TERRITORIAUX 

20 avril 2020 



2  

 

LA FPT  FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19—UNE ENQUÊTE DE L’UFICT-CGT DES SP—LES RESULTATS SPECIFIQUES AUX CADRES TERRITORIAUX 

L’enquête de l’UFICT-CGT des Services publics 

sur l’impact de la crise sanitaire du Covid 19 a 

été utilisée par 2177 agents et cadres territo-

riaux pour témoigner de leur situation ac-

tuelle, de leurs conditions de travail, de leurs 

conditions de confinements, le service public. 

Sur ces 2177 réponses, 1097 sont le fait de 

cadres territoriaux, de catégorie A, B ou 

Agents de maitrise. 

Le présent livret est une extraction des résul-

tats bruts des réponses de ces 1097 cadres. 

La comparaison des résultats spécifiques aux 

cadres avec les résultats obtenus sur l’en-

semble de la Fonction Publique Territoriale 

montre à la fois des convergences et des di-

vergences, particulièrement intéressantes. 

En effet, elles renvoient à la place des cadres, 

leur rôle et leur culture professionnelle. 

Pour présenter, les résultats de l’enquête, 3 

livrets ont été édités, totalisant 70 pages. 

Le 1er retrace les aspects méthodologiques et 

les résultats bruts globaux de 2177 réponses 

représentatives de l’ensemble de la FPT. 

Le second extrait les résultats bruts spéci-

fiques aux cadres territoriaux. 

Le 3ème rassemble les 292 libres expressions 

recueillies à l’occasion de l’enquête. 

Dans un autre temps viendra le temps de 

l’analyse et des publications idoines. 

L’UFICT-CGT remercie les répondant-e-s et 

toutes celles et tous ceux qui ont contribué 

au succès quantitatif et qualitatif de l’en-

quête.  

 

Le 20 avril 2020. 

1097 CADRES TERRITORIAUX ONT REPONDU A L’ENQUÊTE 

TOUS LES RESULTATS DE L’ENQUÊTE EN 3 DOCUMENTS 

EN ACCES SUR WWW.CADRESTERRITORIAUXCGT.FR 
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LES RESULTATS SPECIFIQUES  AUX CADRES 

UNE IMPORTANTE PARTICIPATION : 1097 

CADRES TERRITORIAUX 

  

UNE FORTE PRESENCE FEMININE : 63% 

75% POUR LES RÉPONDANT-E-S TOUTES CATÉGO-

RIES CONFONDUES LIVRET 1. 

 

60% DES REPONDANT-E-S SONT DES CADRES A 

 

82% DES REPONDANT-E-S TITULAIRES % 

87% POUR LES RÉPONDANT-E-S TOUTES CATÉGO-

RIES CONFONDUES LIVRET 1. 

 

UNE REPRESENTATION DE LA DIVERSITE DES ME-

TIERS DE LA FPT 

LA PRÉSENCE NOTABLE DE CADRES DIRIGEANTS 

(DGS, DGD, DGA, DGST), RH, DE LA CULTURE, DE 

L’ACTION SOCIALE, DE L’ADMINISTRATION GÉNÉ-

RALE, DES SERVICES TECHNIQUES. 

 

TOUS LES TYPES D’EMPLOYEURS TERRITORIAUX 

REPRESENTES AVEC UNE DOMINANTE GROSSES 

COLLECTIVITES 

LES EMPLOYEURS DES RÉPONDANT-E-S CADRES 

ONT À 66% PLUS DE 500 AGENTS QUANT CEUX 

DES RÉPONDANT-E-S TOUTES CATÉGORIES CON-

FONDUES (LIVRET 1) ONT SEULEMENT À 53% 

PLUS DE 500 AGENTS. 

 

 

 

 

 

 

 

DES EFFETS CERTAINS SUR LES INDIVIDUS :  

SOMMEIL STRESS, VIE FAMILIALE, CONCENTRA-

TION, PERSPECTIVE D’AVENIR, APPETIT, CON-

COURS ET EXAMENS, MOBILITE 

MAIS POUR LES CADRES UN IMPACT MOINDRE 

SUR LES REVENUS, LE SOMMEIL, LE STRESS ET 

L’APPETIT. 

UN IMPACT SUPERIEUR POUR LES CADRES SUR LA 

CONCENTRATION, LA VIE FAMILIALE, LA PARTICI-

PATION A UN CONCOURS ET LA MOBILITE. 

 

DES POSITIONS ADMINISTRATIVES HETERO-

GENES , UNE SITUATION SUBIE 

MAIS POUR LES CADRES D’AVANTAGE DE TRA-

VAIL A DOMICILE ET DE SITUATIONS MIXANT 

TRAVAIL A DOMICILE ET PRESENTIEL 

MOINS DE CADRES A DOMICILE SANS TRAVAIL, 

EN « SIMPLE GARDE D’ENFANTS », EN SITUATION 

D’AGENT VULNERABLE QUE L’ENSEMBLE DE LA 

FPT  

 

TRAVAIL EN PRESENTIEL PAS ASSEZ D’EQUIPE-

MENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE   

UN ACCÈS MOINDRE DES CADRES AUX GANTS 

QUE LE RESTE DE LA FPT (47.64% CONTRE 56 .4%) 

PEUT-ÊTRE EN RAISON DE LEURS FONCTIONS, 

MAIS ACCRU AU GEL (73.94% CONTRE 68.2%). 

D’AVANTAGE DE CADRES (49.37%) ESTIMENT 

LA QUANTITÉ D’EPI SUFFISANTE  QUE L’EN-

SEMBLE DE FPT  (40.35%).  
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LE POURCENTAGE DE CADRES (7.44%) AYANT 

ENVISAGÉ D’UTILISER LE DROIT DE RETRAIT 

EST MOINDRE QUE L’ENSEMBLE DE LA FPT 

(11.53%). 

 

TRAVAIL A DOMICILE ENTRE USAGE DE 

MOYENS PROFESSIONNELS ET PERSONNELS  

DES CADRES MIEUX DOTÉS EN PC  PRO (75% VS 

68%), EN TÉLÉPHONE PRO ( 57% VS 51%), EN 

VPN (46% VS 41%) QUE L’ENSEMBLE DE LA FPT. 

UNE DOTATION FINANCIÈRE OU IMPRIMANTE 

QUASI INEXISTANTE.  

DES TAUX D’USAGE DES MOYENS PERSONNELS 

TRÈS PROCHES ENTRE LES CADRES ET L’EN-

SEMBLE DE LA FPT. MAIS UNE UTILISATION 

PLUS MARQUÉE POUR LES CADRES DE LEUR IM-

PRIMANTE PERSONNELLE (68.42% CONTRE 

63.5%). 

 

EVOLUTION DU TRAVAIL, UNE DIVERGENCE 

ENTRE CADRES ET ENSEMBLE DE LA FPT 

SENTIMENT DE COMPLEXIFICATION DU TRA-

VAIL: 91% (CADRES) CONTRE 44% (FPT). 

BAISSE DU VOLUME DE TRAVAIL: 63% 

CONTRE 39%. 

SA HAUSSE: 33% CONTRE 15%. 

SENTIMENT DE DENSIFICATION DU TRAVAIL: 

30% CONTRE 14% 

 

UNE PERTE DES LIENS AVEC LE COLLECTIF DE 

TRAVAIL MAIS UN RENFORCEMENT DES LIENS 

INTERPERSONNELS, SUR FOND DE DIVERGENCE 

AVEC L’ENSEMBLE DE LA FPT. 

 

 

 

UNE PERTE DE LIEN AVEC LE COLLECTIF DE 

TRAVAIL PLUS RESSENTIE PAR LES CADRES 

(81%) CONTRE 57% L’ENSEMBLE DE LA FPT. 

UN RENFORCEMENT DES LIENS INTERPER-

SONNELS: PLUS OBSERVE PAR LES CADRES 

31% CONTRE 16%. 

 

UNE AUGMENTATION DE L’AUTONOMIE MAIS 

AUSSI PARFOIS UN MANAGEMENT PLUS DIREC-

TIF, PHENOMENES ENCORE PLUS RESSENTIS 

PAR LES CADRES 

UN RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE AC-

CRU PLUS FORTEMENT POUR LES CADRES  

36% CONTRE 18%. 

UN MANAGEMENT RESSENTI PAR LES 

CADRES COMME PLUS DIRECTIF: 19% 

CONTRE 8.8%. 

 

UN IMPACT NEGATIF POUR LES USAGERS:  RE-

DUCTION DE L’ACCES AU SERVICE PUBLIC, DIF-

FICULTES SOCIALES ET FINANCIERES, PARFOIS 

MISE EN DANGER 

 

UN NIVEAU D’INFORMATION DES CADRES 

PLUS ELEVE EN MATIERE DE CONSIGNES, DE 

PROTOCOLE ET DE DE NOUVELLE ORGANISA-

TION DU TRAVAIL. 

 

 

LES RESULTATS SPECIFIQUES  AUX CADRES 
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UNE VISION PLUS PRÉCISE DES EFFECTIFS EN 

PRÉSENTIEL POUR LES CADRES 

 SEULS 29% DÉCLARENT NE PAS LES CON-

NAÎTRE CONTRE 38% POUR L’ENSEMBLE DE 

LA FPT. 

 

4 CADRES SUR 10 INFORMES SUR LEUR SITUA-

TION PERSONNELLE (REVENU, POSITION ADMI-

NISTRATIVE, CONGES—RTT, CELLULE PSYCHO-

LOGIQUE) 

SOIT UN TAUX NETTEMENT MEILLEUR QUE 

POUR L’ENSEMBLE DE LA FPT. 

 

UN MANAGEMENT A DISTANCE,ENTRE COUR-

RIEL, TELEPHONE ET VISIO-CONFERENCE GENE-

RALISE ET RENFORCE POUR LES CADRES 

 

UN MANGEMENT QUI PERD LE CONTRÔLE DU 

TRAVAIL MAIS MOINS SUR CELUI DES CADRES 

QUE SUR CELUI DE L’ENSEMBLE DE LA FPT 

 

PEU DE GUIDES INTERNES POUR ACCOMPA-

GNER LES CADRES OU LES AGENTS 

MAIS LES CADRES EN RECENSENT D’AVANTAGE 

QUE NE LE FAIT L’ENSEMBLE DE LA FPT. 

 

UN DROIT DE RETRAIT ENVISAGE ET OBSERVE 

PLUS QUE D’ORDINAIRE 

POUR LES CADRES L’USAGE DU DROIT DE RE-

TRAIT EST MOINS PRÉSENT EN PROXIMITÉ 

(SERVICE—DIRECTION) QUE POUR L’EN-

SEMBLE DE LA FPT: 3.9% CONTRE 4.9%. 

 

 

 

A contrario, les cadres observent un usage du 

droit de retrait bien plus fort à distance plus 

importante (l’échelle de l’administration) que 

l’ensemble de la FPT: 10,2% contre 7.1%. 

 

PEU D’INFORMATION SUR LA TENUE FOR-

MELLE OU INFORMELLE DES CHSCT ET LE 

CONSTAT QUE LES EMPLOYEURS REUNISSENT 

PEU LES CHSCT 

LES CADRES OBSERVENT D’AVANTAGE DE RÉ-

UNIONS FORMELLES DES CHST QUE L’EN-

SEMBLE DE LA FPT: 17.5% CONTRE 13.6%. 

D’AVANTAGE DEE RÉUNIONS INFORMELLES 

DE CHSCT QUE L’ENSEMBLE DE LA FPT:  

13.72% CONTRE 10.1%. 

LE POURCENTAGE DE CADRES NE SACHANT 

PAS SI UNE RÉUNION DU CHSCT A EU LIEU 

EST INFÉRIEUR À CELUI DE L’ENSEMBLE DE LA 

FPT: 50.28% CONTRE 61.9%. 

 

6 CADRES SUR 10 SONT INFORMES PAR LEURS 

SYNDICATS, COMME POUR L’ENSEMBLE FPT 

 

4 AGENTS OU CADRES SUR 10, LES SYNDICATS 

ONT DISPARU COMME POUR L’ENSEMBLE FPT 

 

UNE VOLONTE DE TEMOIGNER AU DELA DU 

QUESTIONNAIRE: 154 LIBRES PROPOS DE 

CADRES (52%) SUR UN TOTAL DE 292. 

LES RESULTATS SPECIFIQUES  AUX CADRES 
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I/ L’IDENTIFICATION DES 1097 CADRES REPONDANT-E-S 

Répondant-e-s: 678 femmes et 338 hommes, soit 1066 réponses exploitables. 

 Répondant-e-s: 656 A, 371 B, 64 agents de maitrise, 1012 agents de catégorie C, soit 1091 réponses exploitables. 

36.4% 

63.6% 

60.1%   34.1%   5.8% 
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AcLon sociale, 

AdministraLon générale, 

Aménagement du territoire, 

AnimaLon, 

Archéologie, 

BâLments et maintenance des bâLments 

Commande publique, achats, 

CommunicaLon, 

Culture, 

Développement durable et environnement, 

Développement économique, 

DirecLon générale -DGS, DGA, DGD, DGST, 

DPO, 

DSIT, 

Eau et assainissement, 

Espaces verts, 

EducaLon, 

Enfance, 

Enseignement supérieur, 

Europe et internaLonal 

Finances, 

FormaLon, 

Jeunesse, 

Logement, 

Police municipale et ASVP, 

PoliLque de la Ville et Renouvellement urbain, 

Propreté, déchets, entreLen, 

RH, 

Routes, 

SDIS, 

Secrétaire de mairie 

Services techniques, 

Sport, 

Transport, 

Urbanisme, 

Voirie. 

LA DIVERSITE DES METIERS TERRITORIAUX REPRESENTEE 
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Répondant-e-s: 414 femmes et 228 hommes cadres A, 249 femmes et 122 hommes cadres B, 9 femmes et 25 hommes 

agents de maitrise, soit 1047 réponses exploitables. 

64%     36%   67%       33%              26.5%         73.5% 

Répondant-e-s: 868 Ltulaires, 30 stagiaires FPT, 159 contractuels, soit 1057 réponses exploitables. 

 

82.12%                  2.83%                       15.04 
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58.63% 

Répondant-e-s: 99employé-e-s par une Région, 146 par un Département, 233 par un EPCI, 475 par une Commune, 19 par un 

CCAS/CIAS, 17 par le CNFPT, 14 par un CDG/CIG, 52 autres, soit 1062 réponses exploitables. 

 9.32%   13.74%   21.93% 44.72% 1.78%     1.6%     1.31%     4.89% 

Répondant-e-s: 210 travaillent pour un employeur ayant moins de 100 agents, 138 pour un employeurs en ayant de 

100 à 500, 158 pour un employeur en ayant de 500 à 1000 et 533 pour un employeur en ayant plus de 1000, soit 

1039 réponses exploitables. 

L’enquête couvre  a minima des employeurs territoriaux réunissant 300 000 agents et cadres territoriaux (15% de la FPT) 

en observant ceux représentés  (liste non exhausLve) : Ville de Paris, Régions, Départements (02, 07, 08, 09, 21, 24, 26, 33, 

34, 37, 51, 66, 67, 70, 93, 94), EPCI (Grand Paris, Métropole Européenne de Lille, Euro métropole de Strasbourg, Grand 

Lyon, Nantes Métropole, Rennes Métropole, Grand Reims, Plaine Commune, Grand Dôle, Pays clermontois, Saint Lo Agglo, 

Chalons Agglo, Agglo de Blois), des villes (Argenteuil, Bézier, Bezons, Bordeaux, Chambéry, Clichy, Fresnes, Grenoble, La 

Courneuve, Le Mans, Les Lillas, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nanterre, Nantes Reims, de Rennes, Roubaix, Saint-

ELenne, Saint Ouen, Saint Nazaire, Strasbourg, Toul, Toulouse, Tourcoing, Villejuif, Villeurbanne, Viry-ChaLllon), le CNFPT, 

agents du CIG 929394, des CDG et agents dont l’employeur est membre d’un CDG, enfin CCAS, CIAS et SDIS…. 

20.11%    13.28%       15.20%      51.29%
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II/ LES INCIDENCES PERSONNELLES POUR LE-LA REPONDANT– E 

52.2%     51.3%      40.7%      29.5%     21%          17.3%     12.9%      9.7%        6.9% 

48.68%       48.46%          43.43%        42.23%          20.56%        14.32%          14%             9.84%             
5.57% 

Répondant-e-s: 445 observent un impact sur le sommeil, 443 sur le stress, 397 sur la vie familiale, 386 sur la concentraLon, 188 

sur la perspecLve d’avenir, 131 sur la parLcipaLon à un concours, 90 sur la mobilité professionnelle, 51 sur les revenus, soit 

914 réponses exploitables. 

Rappel toutes catégories 

Impact moindre pour les cadres: 

• Les revenus 

• Le sommeil 

• Le stress 

• L’appéLt 

 

 

Impacts supérieurs pour les cadres: 

• La concentraLon 

• La vie familiale 

• La parLcipaLon à un concours 

• La mobilité 
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46.62%    23.26  10.41%  8.63% 8.25%  6.37%        3.47% 

III/ L’ORGANISATION DU TRAVAIL PERSONNELLE DES REPONDANT-E-S 

Répondant-e-s: 497 en travail à domicile, 248 en travail en présenLel et à domicile, 111 en travail à domicile et garde d’en-

fants, 92 en présenLel, 88 sans travail, 68 en garde d’enfants, 37 cadres vulnérables, soit 1066 réponses exploitables (75 pluri-

réponses. 

Des cadres d’avantage: 

• En travail à domicile 

• PrésenLel et à domicile 

 

 

 

 

Moins de cadres : 

• A domicile sans travail 

• En « simple » garde d’enfants 

• En situaLon d’agent vulnérable 

Rappel toutes  

catégories 
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     56.57%      41.71%      17.04% 

Répondant-e-s:  pour 596 la situaLon est imposée par l’employeur, pour 438 d’un choix personnel et 179 d’un flou adminis-

traLf, soit 1050 réponses exploitables (avec parfois mulL-réponses) 

Un choix de l’agent d’avantage présent comme réponse que pour l’ensemble de la FPT (38%). 

Répondant-e-s:  298 disposent de gel, 192 de gants, 199 de masques et 43 d’autres moyens de protecLon, soit 403réponses 

exploitables. Plusieurs répondants ont cochés plusieurs réponses. 

Un accès moindre des cadres aux gants que le reste de la FPT (47.64% contre 56 .4%) peut-être 

en raison de leurs fonctions, mais accru au gel (73.94% contre 68.2%). 

 73.94%      49.37%       47.64%      10.66% 
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49.37%          23.07%      7.44% 

D’avantage de cadres (49.37%) estiment la quantité d’EPI suffisante  que l’ensemble de FPT  

(40.35%). Le pourcentage de cadres (7.44%) ayant envisagé d’utiliser le droit de retrait est 

moindre que l’ensemble de la FPT (11.53%). 

Répondant-e-s:  pour 199 la quanLté d’Equipements de ProtecLon Individuelle est suffisante, pour 93 insuffisantes et 30 

cadres ont envisagé d’user du droit de retrait, soit 403 réponses exploitables (avec parfois mulL-réponses) 

Répondant-e-s:  555 ont un pc pro, 423 un tel pro, 341 un vpn, 44 d’autres moyens, 26 une prise en charge financière, 15 une 

imprimante, soit 738réponses exploitables. 

Des cadres mieux dotés en PC  pro (75% vs 68%), en téléphone pro ( 57% vs 51%), en VPN (46% 

vs 41%) que l’ensemble de la FPT. Une dotation financière ou imprimante quasi inexistante.  

75.20%  57.31%      46.20%               6%  3.5%   2.03% 
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68.42%   58.30%    53.47%                       9.21% 

Répondant-e-s:   453 uLlisent leur imprimante perso, 386 leur téléphone personnel, 354 leur pc personnel, 61 d’autres 

moyens personnels, soit 662 réponses exploitables. 

Des taux d’usage des moyens personnels très proches entre les cadres et l’ensemble de la FPT. 

Mais une utilisation plus marquée pour les cadres de leur imprimante personnelle (68.42% 

contre 63.5%). 
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     91.75%   63.14%   33.12%   30% 

Répondant-e-s:  590 observent une complexificaLon de leur travail, 406 une baisse du volume de travail, 213 une augmentaLon 

de celui-ci, 193 sa densificaLon, soit 643 réponses exploitables. 

La perception entre cadres diverge fortement de celle de l’ensemble de la FPT ici: 

• En ce qui concerne la complexification du travail: 91% contre 44%. 

• En ce qui concerne la baisse du volume de travail: 63% contre 39%. 

• En ce qui concerne également sa hausse: 33% contre 15%. 

• En ce qui concerne la densification du travail: 30% contre 14% 

Rappel toutes catégories 
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18.2%     8.8% 

         36%        19% 

Sur les 643, réponses exploitables à la quesLon précédente, 231 répondant-e-s observent un surcroît d’autonomie et 124 un 

management plus direcLf. 

La perception des cadres diverge encore ici de celle de l’ensemble de la FPT 

• En ce concerne le renforcement de l’autonomie: 36% contre 18%. 

• En ce qui concerne le management qui serait plus directif: 19% contre 8.8%. 

81,49% 

Une perte de lien avec le collectif de travail 

31.25% 

Un renforcement des liens interpersonnels 

Sur les 643 réponses exploitables à la quesLon précédente, 524 répondant-e-s observent une perte de lien avec le collecLf de 

travail et 201 un renforcement des liens interpersonnels. 

La perception des cadres diverge encore ici de celle de l’ensemble de la FPT 

• En ce concerne la perte de lien avec le collectif de travail: 81% contre 57%. 

• En ce qui concerne le renforcement des liens interpersonnels: 31% contre 16%. 
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IV/ L’ADAPATION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES REPONDANT-E-S 

41.20%      22.29%       6.96%   29.53% 

Répondant-e-s:  438 esLment le taux de présence physique à moins de 10%, 237 entre 10 et 25%, 74 entre 25 et 50%, 314 

n’en ont pas idée, soit 2115 réponses exploitables. 

Les cadres semblent avoir une vision plus précise des effectifs en présentiel. Seuls 29% déclarent 

ne pas les connaître contre 38% pour l’ensemble de la FPT. 

        64.10%        44.58%   28.84%    18.63% 

Difficulté d’accès         Difficultés sociales       Difficultés      Mise en danger 

Au Service public                                                  Financières 

Répondant-e-s:  508 esLment que l’impact se traduit pour  les usagers par une difficulté dans l’accès au Service public, 354 par 

des difficultés sociales, 229 par des difficultés financières et 148 par une mise en danger, soit 2115 réponses exploitables. 
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90.44%       63.88%    60.69%   57.01% 

Répondant-e-s:  909 ont connaissance des consignes de protecLon, 642 des Plans de ConLnuité de l’AcLvité, 610 du proto-

cole en cas de contaminaLon 573des nouvelles modalités d’organisaLon du travail, soit 1005 réponses exploitables. 

Rappel toutes 

catégories 
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Répondant-e-s:  441 ont été informés quant à leur rémunéraLon, 468 sur leur posiLon administraLve, 447 leurs congés, 423 

l’existence d’une cellule de souLen psychologique et 30 le renouvellement de leur contrat, soit 1005 réponses exploitables. 

 

   43.88%   46.56%    44.47%           42.08%             2.98% 

RémunéraPon    PosiPon            Congés—RTT         SouPen      Renouvellement 

      AdministraPve     Psychologique    De contrat 

Rappel toutes 

catégories 
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79.40%                       62.58%                         44.88% 

Rappel toutes 

catégories 

Répondant-e-s: pour 830 le management prend la forme de courriels, 654 d’appels téléphonique et 469 de visio-

conférences., soit 1045 réponses  exploitables. 
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Répondant-e-s: 369 n’ont pas d’objecLfs de travail, 332 se sont vus assigner des objecLfs de travail et 178 ont un contrôle de 

leur acLvité professionnelle sur 1045 réponses exploitables. 

   40.1%   

35.31%    31.77%    17.03% 

Rappel toutes 

catégories 



22

 

LA FPT  FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19—UNE ENQUÊTE DE L’UFICT-CGT DES SP—LES RESULTATS SPECIFIQUES AUX CADRES TERRITORIAUX 

Répondant-e-s: 155 ont connaissance d’un guide interne en direcLon de l’ensemble des agents et 107 en direcLon des cadres, 

sur 1045 réponses exploitables. 

                14.83%        10.23% 
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Répondant-e-s:  30 ont observé un droit de retrait au sein de leur service ou direcLon, 78 au sein de leur administraLon, 652 

ne savent pas sur 760 réponses exploitables. 

3.94%         10.26% 

Rappel toutes 

catégories 

Pour les cadres l’usage du droit retrait est moins présent en proximité (service—direction) que 

pour l’ensemble de la FPT: 3.9% contre 4.9%. 

 

A contrario, les cadres observent un usage du droit de retrait bien plus fort à distance plus im-

portante (l’échelle de l’administration) que l’ensemble de la FPT: 10,2% contre 7.1%. 
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Répondant-e-s: 187 ont connaissance de la tenue formelle du CHSCT, 146 de la tenue informelle, 196 de l’absence de tenue 

et 535 ne savent pas  sur 1064 réponses exploitables. 

17.57%    13.72%   18.42%    50.28% 

Rappel toutes 

catégories 

Les cadres observent d’avantage: 

• De réunions formelles des CHST que l’ensemble de la FPT: 17.5% contre 13.6% 

• De réunions informelles de CHSCT que l’ensemble de la FPT:  13.72% contre 10.1% 

Le pourcentage de cadres ne sachant pas si une réunion du CHSCT a eu lieu est inférieur à celui 

de l’ensemble de la FPT: 50.28% contre 61.9% 
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     58%

 

Répondant-e-s: 527 sont informés par les syndicats et 352 considèrent que les syndicats ont disparu, sur 879 réponses ex-

ploitables. 

           60%       40% 

Rappel toutes 

catégories 

Une grande proximité entre cadres et ensemble de la FPT. 
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ANNEXE: LES LIBRES PROPOS DE 154 CADRES  REPONDANT-E-S 

La plupart des communes n'étaient pas préparées 

au télétravail. Aucune consigne n'a été donnée sur 

les missions à assurer désormais. Nous avons ap-

pris l'annulaLon des prochaines exposiLons et au-

cune garanLe que le budget est conservé. Néan-

moins, le salaire devrait rester la même. 

 

Je n’ ai pas été clairement informé des nouvelles 

modalités d’ organisaLon de travail et en ayant 

suivi le conseil de la RH j’ai fait un choix de statut 

actuel qui ne m ´est pas favorable du tout finan-

cièrement . 

 

Pas d'informaLon sur la conLnuité du service pu-

blic. SenLment d'être oublié voire pire 

On nous Lens au courant de rien flou total  

 

La foncLon Publique ne communique pas. Des 

idées ont en a pour aider l' état a gérer au niveau 

local.    Pas de communicaLon avec notre minis-

tère 

 

"Travaillant dans un musée, nous sommes trois 

agents à avoir mis en place, de notre propre iniLa-

Lve, une rotaLon pour effectuer des rondes afin 

de s'assurer que tout va bien pour le bâLment et 

les oeuvres (surveillance des fuites, humidifica-

teurs, températures...). Nous sommes à chaque 

fois seuls sur le lieu de travail, sans risque de con-

tagion (une fois par semaine chacun). Nous 

n'avons reçu aucune instrucLon quant à l'organi-

saLon de notre travail. Je suis en télétravail, ce qui 

est possible pour mon poste, mais je n'ai aucune 

réponse à mes mails par la hiérarchie, avec des 

dossiers qui n'avancent pas. Certains de mes col-

lègues, catégorie C (pas de télétravail possible) 

ont reçu un SMS leur parlant vaguement, sans di-

recLve précise, d'un retour progressif au travail 

avant la fin du confinement. Un exemple a été 

donné: faire le ménage du musée, afin que tout ne 

soit pas à faire à la ""rentrée"". Aucun planning, 

aucun ordre précis (il n'y a, à mon avis,aucune né-

cessité de faire le ménage au musée qui, faute de 

public, n'est pas sale!). Nous avons reçu hier un 

mail, pour une fois précis et direcLf nous impo-

sant à tous de prendre une semaine de congés 

pendant les vacances de Pâques.  " 

J'ai le senLment que les agents vivent le télétravail 

à marche forcée, sans que les ouLls ou les moyens 

dédiées n'aient été pensés. Je pense aussi que les 

agents publics, moi la première, auraient souhaité 

dans ce^e situaLon excepLonnelle se rendre 

uLles : dans les hôpitaux ou autres, plutôt que de 

maintenir arLficiellement des tâches vides de 

sens, notamment en l'absence d'usagers. 

 

Au sein de mon administraLon nous n'avons eu 

aucune consigne et nous sommes plusieurs à avoir 

proposé le télétravail ainsi qu un roulement pour 

une présence physique le 19 mars. Nous sommes 

toujours en a^ente d'une réponse le 4 avril.  

Notre direcLon reste enfermée dans son bureau à 

plusieurs sans respect des consignes covid 19. Un 

scandale. On est à l'abandon total sans elus sans 
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direcLon . Et je ne parle même pas du service pu-

blic et du service rendu à la populaLon.   

 

Aucune préparaLon en amont, aucune direcLve, 

aucun suivi de la part de la direcLon et des élus. 

Par contre des contacts mails pour supprimer des 

r^ et des congés au bon vouloir de la direcLon 

sans suivre l'ordonnance du 15 avril 2020. 

 

"Difficultés exprimés auprès de la collecLvité mais 

le résultat a été un recadrage....pas de moyens 

suffisants, élus averLs mais non posiLonnés. Pré-

fecture et Caf alertés, peu d’acLon derrière.  

 

Syndiquée depuis 1 semaine.  

 

Mise en place d’un collecLf (#CARAM ) " 

 

Ma collecLvité souffrait d'une carence managé-

riale avant la crise, ainsi les agents sont plutôt li-

vrés à eux-mêmes. 

 

la police municipale, les grands oubliés des collec-

Lvités territoriales alors que les agents sont en 

première ligne mais également oublié par l'ETAT, 

bref des braves agents qui aiment leur méLer et 

qui se débrouillent comme ils le peuvent 

 

pas de nouvelles claires de notre posiLon adminis-

traLve et de ce que cela entraine.  

 

"Au sein de notre administraLon, c'est la désorga-

nisaLon complète sans aucune consigne officielle 

et aucun disposiLf. En tant que directeur, j'ai pris 

énormément d'iniLaLves sur la gesLon de mon 

service en assurant un lien régulier avec tous les 

agents (80% en ASA et le reste en télétravail mais 

sans réelles missions). 

Le télétravail n'existait pas chez nous et nous 

n'avons que très peu d'ouLls (qui foncLonnent 

mal) et tout avec notre matériel personnel. 

La situaLon est totalement anarchique." 

 

La collecLvité a beaucoup communiqué sur l'ac-

Lon poliLque menée en lien avec le covid-19 (y 

compris dans les médias : communicaLon ex-

terne), très peu quant à la posiLon administraLve 

des agents (FAQ RH : communicaLon interne) 

 

Suis épuisée ! 

 

Aucun suivi des agents en accident de travail  

 

"Secrétaire du syndicat,  j'ai adressé un courrier au 

maire demandant la tenue des instances paritaires 

dématérialisées,  la possibilité d'uLliser la messa-

gerie pro pour communiquer de l'informaLon syn-

dicale ainsi que la fourniture d'une a^estaLon de 

l'employeur afin que les élus personnel puissent 

aller visiter les agents en poste.  

Pas de réponse..." 

 

Il faudra refaire équipe entre ceux qui sont en 

autorisaLon spéciale d'absence, ceux qui sont 

dans le pca, ceux qui sont en travail a domicile 

avec materiel, ceux qui sont sans materiel des ten-

sions commence à aparaitre 

 

Manque de clarté et manque d'organisaLon de la 

part de la hiérarchie stratégique (en gros les DG). 

Absence d'écoute de la hiérarchie stratégique à 

l'égard des équipes de direcLon qui pourtant font 

remonter les besoins et les interrogaLons des 

agents et qui sont les plus à mêmes à comprendre 

les enjeux du terrain. 
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CondiLons de travail à prendre en compte au-delà 

du matériel informaLque fourni : je vis dans un 

20m² et je n'ai pas de bureau, même avec un ordi 

professionnel, sont-ce de bonnes condiLons de 

travail de travailler assise par terre à ma table 

basse? D'autres collègues sont dans la même si-

tuaLon. Les personnes sont placées en télétravail 

mais rien n'est fait pour s'assurer que les condi-

Lons matérielles liées au domicile, à la présence 

des enfants, du conjoint, à la possibilité de s'isoler 

dans une pièce à part sont réunies.   

 

Je n'ai aucune informaLon sur mon statut pris en 

compte depuis le confinement autre que par le 

syndicat. Ma responsable m'a demandé mon 

adresse mail perso pour me donner un sujet à ré-

fléchir et à lui transme^re lorsqu'il serait terminé. 

Or à part mon téléphone portable je n'ai pas 

d'autre ouLl informaLque à ma disposiLon pour 

entretenir ce^e demande. Je l'ai informé et lui ai 

demandé si un ordinateur portable serait dispo-

nible pour perme^re de conLnuer nos échanges. 

Je n'ai eu aucune réponse de sa part.  

 

merci pour ce quesLonnaire 

 

Nous bricolons peux voir pas d'ouLls et surtout 

j'uLlise principalement mes ouLls personnelle.  

 

Ce^e crise révèle de nombreuses failles notam-

ment techniques télétravail possible normalement 

pour beaucoup de personnel mais les serveurs ne 

sont pas assez puissants pour perme^re à tous 

ceux qui peuvent télé travailler de le faire donc 

proirisaLon de certaines personnes par rapport à 

d'autres communicaLon tardive des ressources 

humaines presque 3 semaines après le début de la 

crise sur les différents statuts des personnes pen-

dant le confinement on ne sait pas qui est en télé-

travail et qui est en Asa etc....  

Aucune anLcipaLon de la pandémie depuis janvier 

2020. Stratégies et priorités floues et variables 

me^ant l'acLvité économique et sociale en som-

meil. Le réveil sera difficile.  

 

Je constate une incurie dans l'organisaLon de la 

communicaLon externe compte tenu de l'urgence 

des informaLons à diffuser. Les process de valida-

Lon sont lourds, lents et inefficaces. L'autorité hié-

rarchique se montre incompétente.  

 

Je me suis mise en garde d'enfants par manque 

d'informaLon. Le manque d'informaLon de con-

signes ou de tâche persistant, je mainLens ce sta-

tut tant que j'y ai droit...  

 

La gesLon du déconfinement et de la gesLon de la 

sécurité pour les agents et les usagers sera très 

important et les collecLvités seront bien seule ... 

comme souvent 

 

"Difficultés à manager sans présence physique 

après des agents 

 

difficulté à expliquer certaines décisions aux 

agents qui y voit un manque de transparence 

problémaLque sur la concertaLon" 
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Ma collecLvité a tout fait pour minimiser la crise 

lors de sa survenue début mars (nous sommes si-

tué dans un des clusters). Alors que nos écoles 

étaient déjà fermées, la collecLvité n'a pas pris 

tout de suite les mesures de protecLon (gel, 

masque, gants) y compris pour les agents d'ac-

cueil. Certains collègues directement au contact 

du public ont exercé leur droit de retrait jusqu'à 

obtenLon de mesures de protecLon. La collecLvi-

té n'a pas non plus fait le nécessaire pour per-

me^re la mise en télétravail des agents dès la 

mise en cluster. Elle a a^endu l'annonce du confi-

nement pour augmenter sa flo^e de pc et per-

me^re à tous les administraLfs de faire du télétra-

vail 

 

Mon administraLon s’était mise au télétravail 

avant la crise ce qui facilite la situaLon actuelle  

 

je gère la coordinaLon des acLons envers les pu-

blics fragiles et la peLte enfance 

 

dans notre syndicat on gère du mieux  que pos-

sible suivant ce que les autorités territoriales et le 

gouvernement nous donne comme info .En fait on 

se débrouille nous même pour trouver du gel, des 

gants ,des linge^es et des masques de protec-

Lons.  

 

Il est dommage que dans ma collecLvité un syndi-

cat comme la CGT ne se sente pas concernée....en 

fait comme tout le temps.... 

 

 j'ai proposé à ma hiérarchie d'effectuer du télé-

travail à domicile pour prendre contact avec des 

personnes isolées aucune suite a été donné.  

 

 

Comme évoqué  l ouLl de sondage est intéressant 

même si les quesLons sont orientées.  Il serait in-

téressant de connaître l avis des agents sur l ap-

propriaLon des nouveaux ouLls mis en œuvre 

pendant la crise. Il aurait également été intéres-

sant de connaître leurs posiLons sur leurs uLlisa-

Lons et leurs mission en ce^e période. Je m'ex-

plique, peut-être que certains foncLonnaire au-

raient souhaité parLciper à l effort collecLf même 

hors de leur domaine iniLal mais qu ils n ont pas 

été sollicités. Une quesLon aussi sur les moyens 

nécessaires pour pouvoir s adapter et changer ses 

missions ou sa façon de travailler en periode crise 

auraitvete un plus. Dans tous les cas ce n est pas 

le moment de se posiLonné en combat syndical 

 

Je considère que l'organisaLon générale de la crise 

a un impact sur les agents au niveau de la santé 

mentale. Les équipes de police municipale se re-

trouvent isolées et les équipes de terrain qui gè-

rent le travail social se retrouvent débordées et 

doivent prendre en charge des situaLons inédites. 

Le flou arLsLque est général et comment manager 

en situaLon de crise si ce n'est prendre soin de ses 

agents. Bref  

 

"Ce^e épidémie a pris de court tout le monde. Au 

sein de ma collecLvité, je pense que les élus, l'ad-

ministraLon et l'encadrement ont été prompts à 

me^re en place un disposiLf d'astreinte sanitaire. 

Dès l'élévaLon au niveau 2 d'épidémie, une cellule 

d'urgence a été réuni et se réunit chaque semaine. 

La municipalité et la direcLon générale Lennent 

informés régulièrement les agents par voie de 

messages électroniques.  

 

Pour l'heure, les effets de ce^e crise sur les rému-

néraLons et sur les congés ne sont pas encore 

connus. Il convient d'être vigilant sur ce point." 
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"Malheureusement, les syndicats ont une posture 

très contestataire et peu proacLve et construcLve 

au sein de ma collecLvité.  C'est dommage, tant ce 

rôle de représentant du personnel est noble à mes 

yeux..." 

 

Le DGS se prend pour le Pacha. Le dialogue social 

a été simplement réduit à rien. Pas de chsct régu-

lier. Pas de réunion avec les représentants syndi-

caux depuis le confinement. La DG dit qu’elle est 

débordée par les ordonnances et les urgences. Je 

crois qu’elle ne veut pas des syndicats dans les 

pa^es. SenLment de perte de sens du travail col-

lecLf.  

 

J'apparLens à une administraLon où les choses 

ont été faites à peu près correctement 

 

Etant dans une toute peLte commune(un employé 

au service technique,une au service administra-

Lf),certaine quesLon ne se posent pas.Les procé-

dures de management étant tres simplifiées. 

 

le PCA communal s'est fait dans une grande ten-

sion  

 

je travaille au sein d un ehpad  

 

L'aménagement du temps professionnel est très 

bien gérée. Le Maire a privilégié la santé des 

agents, nous avons eu libre de choix de nous orga-

niser pour le travail. Une conLnuité du service pu-

blic est assurée. La mairie n'est pas ouverte au pu-

blic par contre les citoyens, les fournisseurs  et les 

adminstraLonspeuvent contacter la mairie par 

mail et/ou par téléphone. 

 

Pour le CHSCT, nous dépendons du cdg 

Je suis directrice d’un centre intercommunal d’ac-

Lon Sociale. Ma posiLon, tout comme le posiLon-

nement des instances supérieures restent flous. Je 

prends des décisions pour protéger les agents, 

leur assurer un cadre de vie acceptable (financier), 

mais je suis consciente qu’il y aura des répercus-

sions financières et que les embauches que j’avais 

prévus vont être bien compliquées à envisager. 

vivement le retour au travail avec les collègues 

 

Grâce au confinement et au travail des profession-

nels de la santé, des sapeurs-pompiers, des forces 

de l'ordre, des militaires, des services publics, la 

France avec l'Europe viendra à bout de ce^e crise 

sanitaire. Tout n'est pas parfait, mais des femmes 

et des hommes œuvrent chaque jour en donnant 

le meilleur d'eux-même pour terrasser ce virus. 

 

La situaLon est plutôt bien gérée au sein de ma 

collecLvité. 

 

Au début du confinement, j'ai eu comme consigne 

de rentrer chez moi en autorisaLon spéciale d'ab-

sence. C'est moi qui, à la fin de la 1ère semaine, 

ait demandé l'autorisaLon à mon CDS de faire du 

télétravail pour maintenir un minimum de service 

auprès des usagers. 
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Je ne peux vu ma santé être en présenLel mais 

fais mon maximum pour aider ceux qui sont sur 

leur poste et lau contact des usagers.  

 

j'ai une informaLon syndicale car je suis moi-

même élue mais nous n'avons pas communiqué 

aux syndiqués de façon globale 

 

Au cnfpt pas de PCA donc le management a lieu 

par notes et injoncLons sans tenir compte tou-

jours de la situaLon excepLonnelle et donc de ce 

que le terrain pourrait apporter à nuancer telle ou 

telle orientaLon. Il y a manque avéré de cadre qui 

laisse place à un flou et un délitement qui devra 

prendre beaucoup de temps à la reprise pour évi-

ter RPS+++. 

 

Les conséquences psychologiques et physiolo-

giques dans les relaLons personnelles et profes-

sionnelles vont s'en ressenLr très fortement et de 

manière négaLve 

 

Enquête d'intérêt. Bravo. Je plaide pour une telle 

enquête observaLonnelle, prospecLve de l'impact 

médico-socio-professionnel de la situaLon de con-

finement imposé au sein de ma CollecLvité, pour 

l'instant sans succès.  

 

Étant en arrêt maladie pour garder mon enfant 

malade je ne sais pas si j’aurai eu la chance de tra-

vailler à distance et je ne sais pas ce que sera mon 

cas après, je n’ai reçu aucune informaLon via mon 

employeur sur le covid ni aucune sollicitaLon. Je 

ne suis pas malade c’est ma fille et ce^e situaLon 

est tragique car je suis obligée d’être en arrêt ma-

ladie pour m’occuper d’elle. J’aimerai travailler à 

distance! Je fais des études urbaines cela ne né-

cessite pas d’être au bureau 35h-semaîne pour 

l’environnement et le bien être je dirai même qu’il 

est temps d’arrêter de croire que la présence est 

une consigne du bon soldat, qui plus en quand on 

est cadre... on est obligé d’être malléable j’ai pas 

eu le droit à la nominaLon d’ingénieur principal 

car ma fille était malade. J’aurai pu a^aquer ma 

mairie... c’est honteux! Mon chef m’avais dit ora-

lement « je ne vous connais pas alors je vous 

nomme pas » ce^e erreur administraLve d’un 

chef non Ltulaire nuit à la FPT. J’avais pas eu la 

force de me ba^re à l’époque où j’étais souvent à 

l’hôpital mais j’aurai pu conLnuer de travailler et 

je ne serai pas si déprimée ou stressée par un re-

tour éventuel à la normale! Vive le télétravail et la 

reconnaissance des individus comme êtres hu-

mains!  

 

un flou arLsLque total, l'employeur ne nous con-

tacte que pour obtenir des informaLons profes-

sionnelles, vive la bienveillance au travail 

 

La DG s'est bunkérisée 

 

Pour une fois notre collecLvité semble avoir été à 

la hauteur. les agents détournés sur d'autres mis-

sion sont tous volontaires et la collecLvité a été 

très réacLve aux préconisaLons naLonales. je suis 

secrétaire général et secrétaire du CHSCT et suis 

en lien quasi journalier avec la DRH qui me pré-

sente toutes iniLaLves avant leur mise en place et 

prends en compte la très grande majorité des mes 

remarques. 

 

Nous n'avons pas d'informaLon sur les agents con-

taminés. Notre syndicat est en contact permanent 

avec ses syndiqués dans la mesure ou il a un n° de 

tél. et/ou un mail, et avec la DGRH. 
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Et si on en profitait pour changer notre façon de 

vivre, de travailler ? Il faut changer notre Monde 

 

Un senLment de ne servir à rien. Un senLment de 

me^re en danger les usagers pour conLnuer un 

accompagnement des personnes fragiles… 

 

Le déconfinement et la présence physique génère 

une inquiétude car je souffre d'une pathologie 

pulmonaire et garde à mon domicile une personne 

fragile. Aurais-je la possibilité de réduire ma pré-

sence physique afin de limiter les risques de con-

taminaLon ?  

 

Un flou existe sur notre rémunéraLon sur Avril 

2020 et plus, je suppose que l'on ne touchera pas 

les primes ? En Mars, j'ai été payé intégralement, 

mais pour la suite on ne sait pas… 

 

"#onoublirapas! et merci pour ce^e enquête 

(même si j'ai conscience d'être dans les ""bien lo-

Le"" ) " 

 

Le dgs est largué  

 

Après 4 ans de placard j'ai été rappelé pour coor-

donner les centres de consultaLon COVID alors 

que je suis directeur de police à la base Pour moi 

c'est donc et je le regre^e une oportunité 

 

L employeur refuse  aux syndicats l envoie de 

mails à l ensemble des agents 

 

Ayant pris mon nouveau poste pendant la période 

de confinement suite à une mutaLon intervenant 

début avril, la situaLon est un peu compliquée: j'ai 

pris mon poste, à mi-temps en télétravail, mi-

temps garde enfant, sans jamais me^re un pied 

sur mon lieu de travail ni rencontrer physique-

ment les personnes que j'encadre et mes col-

lègues... avec mon matériel informaLque person-

nel, mais jusqu'ici tout va bien malgré tout.  

 

j'ai usé de mon droit de retrait le lundi 16 mars, il 

m'a été refusé par mon DGS qui a envoyé la police  

municipale à mon domicile pour me faire re-

prendre mon travail ( une réunion avait été pré-

vue l'après midi) 

 

Je suis DGS. L’arLculaLon entre élus et services est 

rendue beaucoup plus complexe. Entre les élus 

qui n’ont de cesse de communiquer en faisant de 

la poliLque et les services qui assurent une conL-

nuité de l’administraLon coûte que coûte (comme 

l’organisaLon des élecLons qui fut une erreur), les 

enjeux sont exacerbés. Non, les élus seuls ne suffi-

sent pas à administrer une commune. L’experLse 

des services, de tous les services, et leurs acLons, 

sont indispensables. 

 

pression psychologique de la direcLon, consignes 

contradictoires de la sous préfecture 

 

aucun lien entre la direcLon et les instances pari-

taires, les décisions sont prises unilatéralement 

 

"Le personnel, celui qui a l'ouLl informaLque du 

moins, a reçu de la DGS le guide édité par le 

Cdg45. 
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Seules à ce jour, deux informaLons par @ ont été 

relayées au personnel par le syndicat : la le^re 

intersyndicale de O. Dussopt et tract sur les consé-

quences de l'ordonnance urgence sanitaire + 1 @ 

de souLen aux agents de terrain." 

 

"Aucune informaLon sur les modificaLons du PCA 

de la part de l'admin. 

 

Aucune convocaLon du CT ou CHSCT" 

 

A la réponse présenLel des foncLonnaires, j ai ré-

pondu au Ltre des personnels administraLfs, les 

sapeurs pompiers professionnels n'ont pas autre 

choix sauf cas parLculier asa d être présent .. la 

proporLon dans un SDIS spp compris de serais 

plus proche des 60-70%  

 

"Je poursuis les objecLfs de travail assignés avant 

crise et qui peuvent être remplis dans des condi-

Lons de télétravail (rédacLon de documents no-

tamment) ne demandant pas un suivi constant par 

le supérieur hiérarchique (dans mon cas le DGS, 

bien occupé par ailleurs). 

 

Mais le besoin de se senLr uLle pour la collecLvité 

est de plus en plus prégnant." 

 

Nous n'avons reçu aucune consigne managériale 

outre celle de traiter les urgences 

Plutôt bien traitée mais isolée 

 

Les informaLons sur les mesures de protecLon du 

Covid-19 ont été diffusées par les médias. En in-

terne, nous avons uniquement reçu un mail tardif 

relaLf à la gesLon des contrats temporaires. Vis à 

vis des congés, ceux posés sont réputés mainte-

nus. Même en télétravail, le temps de travail est 

réduit à 7h par jour pour éviter de généré des RTT. 

La DirecLon réfléchit actuellement à imposer des 

CA et des RTT. Ils sont en a^ente d'une ordon-

nance. Les agents a^endent d'en  savoir plus. Je 

n'ai aucune connaissance du PCA mis en place. 

C'est en appellant mes collègues que je me ren-

seigne (une école ouverte pour accueillir les en-

fants d'équipes médicales, le CCAS maintenu ou-

vert..). Mon N+1 ne semble pas pouvoir répondre 

à mes quesLons. Je me renseigne sur les revues 

spécialisées (la gaze^e des communes, AMF, cour-

riers des maires) et je liste les quesLons à mon 

N+1 pour qu'il fasse le nécessaire auprès de la Di-

recLon. Je me suis moi-même mis des objecLfs et 

j'organise mon travail en foncLon. J'ai fait valider 

cela auprès de mon N+1.  

 

L'informaLon au sein de mon organisaLon sur 

notre posiLon administraLve et les modalités d'or-

ganisaLon du travail sont arrivées plus d'une se-

maine après le début du confinement. 

 

La crise a mis en évidence que mon poste corres-

pond uniquement à un objecLf légal mais aucune 

sensibilité de la prévenLon de la part des respon-

sables  

 

"Des soluLons techniques telles que le VPN n'ont 

même pas été envisagées. Nous travaillons donc 

sans les bons ouLls, ce qui fait qu'on doit en faire 

beaucoup plus pour arriver au même résultat. 

C'est déjà compliqué de rester moLver sans être 

en contact avec notre public. 

 

Pourquoi ne pas envisager d'aménager le travail 

sur place ? Sans parler d'ouvrir (je travaille dans 

une médiathèque), il y a beaucoup de travail in-

terne que je pourrais faire sur place, avec le logi-

ciel et les livres. On pourrait alterner dans l'équipe 

notre venue au travail pour ne pas entrer en con-
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tact mais quand même pouvoir avancer. Un senL-

ment d'inuLlité de et faire du travail dans le vent 

pèse sur le moral.  

 

Des consignes peu claires et contradictoires des 

services de l'Etat qui, par le biais du Préfet, enga-

gent les collecLvités de conLnuer l'instrucLon, 

mais sans lui-même revoir ses propres services 

concernés, pour faciliter la conLnuité, notamment 

des consultaLons de ses services, et ceci dans un 

contexte désorganisé et anxiogène 

 

L impression de naviguer a vue sanq capitaine 

dans le navire 

 

Grosses inquiétudes sur l'ordonnance du minis-

tère de l'acLon et des comptes publics autorisant 

la FPE et la FPT d'imposer des jours de congés 

pendant le confinement  à certains agents en télé-

travail ou en ASA. 

 

En tant que responsable j’ai un vpn et une obliga-

Lon de télétravail alors que j’ai 2 enfants de moins 

de 8 ans à la maison. Mon mari en télétravail éga-

lement . On me refuse les jours mainLen à domi-

cile .certainsde mes agents travaillent physique-

ment et d’autres ne font rien du tout. La direcLon 

avant la crise a pensé le télétravail uniquement 

pour les cadres À et essenLellement sur les ser-

vices ressources. Aucune organisaLon n’a été 

construite pour les autres.ayant 2 enfants en bas 

âge c’est très compliqué de gérer les difficultés 

professionnelles et les enfants en même temps . 

 

J'aurais souhaité que l'on nous règle une facture 

EDF ou que l'état fasse un effort pour les familles 

monoparentales 

 

"Parole d'un représentant du personnel au 

CHSCT : Le CHSCT s'est réuni formellement avant 

que le confinement soit décrété depuis il n'a pas 

été sollicité ni informé en tant que tel. Il a disparu 

du ""paysage"" ! " 

 

"Je suis secrétaire du CHSCT et ai pourtant dit 

notre responsabilité/disponibilité à employeur 

mais la crise renforce son ""management"" ar-

chaique et pathogène (pas de DUERP,pas de 

PCA,nombreux RPS...)" 

 

Besoin d’informaLons claires et précises de l’orga-

nisaLon de l’administraLon qui travaille quel sec-

teur? Comment seront gérés les congés et r^ de 

ceux en télétravail ou ceux qui n’y sont pas ? Au-

rons nous droits aux congés d’été ?  

 

Le confinement qui dure depuis 1 mois mainte-

nant a pour ma part des conséquences psycholo-

giques. Il suffirait que des tests de dépistage et 

des masques soient mis à notre disposiLon pour 

que nous puissions enfin reprendre notre acLvité  

 

ce^e situaLon rend le travail plus dense et la ges-

Lon des enfants (collège, lycée) faLgue enormé-

ment 

 

 



35

 

LA FPT  FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19—UNE ENQUÊTE DE L’UFICT-CGT DES SP—LES RESULTATS SPECIFIQUES AUX CADRES TERRITORIAUX 

Au début de la crise, je n'ai pas reçu de consigne 

claire. J'ai commencé par télétravailler de ma 

propre iniLaLve (personne en RQTH et à risque) et 

au bout de 2 jours on m'a demandé de cesser 

toute acLvité. A la prolongaLon du confinement, 

j'ai du contacter moi-même ma hiérarchie pour 

connaître le statut exact de mon poste. 

 

Des collègues ont voulu exercer leur droit de re-

trait mais cela leur a été refusé  

 

Etant seule avec ma fille, il est très compliqué de 

trouver un mode de garde pour elle quand je suis 

amenée à garder ceux des soignants dans ma 

structure peLte enfance. Les professeurs des 

écoles de mon village ne souhaitant pas garder les 

enfants. 

 

congés annuels imposés par l'employeur sans ex-

plicaLon, aucune informaLon claire sur notre sta-

tut … 

 

Tres peu de suivi voir pas du tout de la part de 

notre hiérarchie.  Il faut aller de soi-même cher-

cher les infos et faire du lien avec nos usagers si 

on le veut bien. Pas de contacts avec les autres 

collègues d'autres services.  

 

ObligaLon de venir travailler alors qu'on n'ouvrira 

probablement pas ce^e saison 

 

Je me sens en difficultés au quoLdien, mon direc-

teur ne fait pas descendre les informaLons offi-

cielles et je me bat pour trouver d'autres chemins. 

Pas de plan bleu, pas de PCA… 

 

Je suis seule sur ce^e foncLon et travaille en to-

tale autonomie donc ma situaLon est parLculière 

et ne peut servir de modèle. Par contre elle m'a 

permis de développer plus rapidement des rela-

Lons étroites de travail avec d'autres partenaires 

(CPAM, CAF, Impôts,...) qui sont dans la même si-

tuaLon que moi et de conLnuer à aider les usa-

gers même si l'acLvité est en baisse. Merci pour 

l'enquête ! 

 

Le directeur nous oblige à prendre nos RTT alors 

que je m’occupe aussi de mes enfants notamment 

pour assurer l’école à la maison et la vie domes-

Lque, les loisirs, etc. C’est stressant de ne pas 

pouvoir réaliser des tâches professionnelles dans 

un délai raisonnable. Je suis dérangé conLnuelle-

ment par des coups de fil. Les visioconférences 

ont pris beaucoup de place au détriment des 

tâches de producLon de documents, analyse, etc. 

Les collègues minimisent à tort la dégradaLon du 

travail et acceptent le contrôle excessif de la hié-

rarchie. 

 

Marre de la pas pouvoir sorLr  

Manque de reacLvité de la chaine hierarchique 

sur les prises de decision face à la siruaLon.   

 

"Dans le cadre de l'applicaLon de la direcLve du 

privé sur les services publics, mon employeur, 

GrandParis Sud Seine essonne sénart a glissé dans 

une Foire aux QuesLons la possibilité d'obliger les 

salariés à prendre entre 5 et 3 jours de congés 

avant la fin du mois d'avril, et de les reLrer aux 

agents qui ne les poseraient pas, ceci au Ltre du 

""droit  à la déconnexion"". Or, il n''existe aucune 

transposiLon par ordonnance à ce jour. J'ai alerté 

quelques collègues qui n'avaient pas lu la FAQ, j'ai 

averL la CGT de mon organisaLon de travail sur le 

propos en joignant un document reçu mardi de 

ce^e semaine qui précise que les DRH et les DG de 

plusieurs collecLvités en France ne sont pas d'ac-

cord avec ce^e mesure, d'une part, et que d'autre 
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part, cibler les mauvais élèves relève de l'arbi-

traire que la Cgt condamne partout et en tout 

temps. EffecLvement, un tract de la Cfdt relevait 

qu'au prochain Comité Paritaire de notre orga-

nisme, il y aurait discussion sur ce point… Non 

seulement mon employeur avance masqué, mais 

de plus, comme à l'accoutumée, il laisse son bras 

armé, la Cfdt, majoritaire aux dernières élecLons 

jouer les ""arbitres""... Le syndicat Cgt est tout 

nouveau. Par ailleurs, des voix s'élèvent  ; le dé-

partement de la Seine St Denis notamment, qui 

lui , a pris les mesures rétrogrades que je con-

damne (pourtant de la vraie gauche…) par l'inter-

médiaire de la Cgt locale. Ce soir, le 9 avril, je n'ai 

aucune nouvelle de ce qui doit être fait en in-

terne : est-il vrai que chaque enLté territoriale 

peut prendre des mesures aussi restricLves dès 

lors qu'il y a négociaLons… Lorsque l'on sait que 

les CP n'ont qu'une voix consultaLve, elles peu-

vent faire ce qu'elles veulent. Et les salariés ne 

pourront donc pas faire appel au TA pour contes-

ter ce que moi, je juge parfaitement inadmissible 

dans ce pays : flouer aux pieds ce que j'entends 

par ""transparence"" et ""démocraLe"", notam-

ment lorsque mon employeur nous abreuve de 

mails genLls et bienveillants au demeurant." 

 

J ai peur de l ouverture des écoles lev11 mai . 

 

Plutôt très saLsfait de l organisaLon de mon EPCI 

et qualité des ouLls  

 

Vous auriez aussi pu insérer des quesLons orien-

tés managers pour vous expliciter ce que nous 

avons mis en place pour rassurer, accompagner 

nos équipes .... Dommage 

 

CondiLons de travail, de confinement sans pro-

blème. ParLcipaLon 2 fois à la confecLon de kits 

infirmier-e dans de bonnes condiLons. 

DRH toute puissante qui décide qui est en congés 

excepLonnel, qui télétravaille, qui se verra pren-

dre des r^, qui les gardera, qui verra ses primes 

baisser, qui les gardera. Les agents sont triés dans 

des catégories sans donner leur avis, par la DRH 

en lien avec les DGA (ni les chefs de service ni les 

directeurs).  

 

Au regard de mon travail, un exécuLf perdu dans 

la gesLon de ce^e crise et incapable de donnée 

des direcLves raLonnelles et pragmaLques. S’il ne 

se ressaisit pas, ce sera un cataclysme tant pour 

les foncLonnaires concernés que pour les interve-

nants extérieurs dès le déconfinement 

 

La nature  de ma mission demeure malgrè tout 

dans la conLnuité car car il s'agit de la préparaLon 

d'un événement culturel prévu pour le moi 

d'octobre. 

 

En résumé, peu d'informaLons à part celles pour 

me^re en avant l'implicaLon du Président et DGS. 

Aucune informaLon pour la protecLon des agents 

qui travaillent sur site et aucun équipement de 

protecLon fournit à ce jour.  Abus de l'usage des 

dérogaLons de déplacement. Elles sont uLlisées 

même si les déplacements ne sont pas indispen-

sables. Certains agents sont forcés à aller sur site 

sans concertaLon et sans que cela soit indispen-

sable. Alors que les cadres ont été sagement confi-

nés à leur domicile… 
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Après la crise il faut développer et améliorer le 

télétravail et pourquoi proposer au moins deux 

jours par semaine pour tous ceux qui le souhaite  

 

Bonjour, je suis le secrétaire général du syndicat 

et membre du CTP, donc pour les infos syndicales 

forcément. 

 

"Je m'interroge sur les condiLons de reprises du 

travail, nous avons obligaLon de déposer 5 jours 

de RTT. La quesLon qui se pose est le mainLen de 

notre salaire ou il trouveront une parade pour 

soustraire des Pourcentages sur celui-ci. De plus , 

pour la durée du temps de travail , de quelle façon 

les agents de la foncLon publique territoriale vont

-ils être impacter ?  

 

Enfin, nous allons vivre une crise sociale sans pré-

cédent dans notre pays et nous avons besoin 

d'une union syndicale forte. La CFDT NE DOIT PAS 

DÉCONNER SUR CE POINT. " 

 

Pour l'info syndicale, une note par direcLon au 

départ puis plus rien. Aucune info sur les modifica-

Lons. Refus de réunir un CHSCT. Toutes nos inter-

venLons sont mal vues, ils foncLonnent seuls, surs 

d'eux et sans aucune remise en cause. On a pu 

constater que certaines de nos proposiLons ont 

été adoptées mais ils ne nous l'ont pas dit. Diver-

gence de point de vue ++ sur la nécessité de main-

tenir en permanence des agents des routes sur 

site. Saisine de la préfecture, pas de réponse. Mis 

à part les gestes barrière, pas de consigne de fonc-

Lonnement globale, chaque chef fait selon ses 

seules réflexion. L'employeur mulLplie la com via 

la populaLon, met en avant des agents volontaires 

via les réseaux sociaux pour montrer à quel point 

le conseil départemental est invesL et indispen-

sable… ça en est écœurant  

 

Notre collecLvité ne communique pas et nous à 

lâché sans instrucLon parLculière 

 

ObligaLon de télétravail, mais aucune informaLon 

sur la prise en charge des frais liés au télétravail 

(électricité, internet,etc...). 

 

"le télétravail je ne connaissais pas c'est quelque 

chose que j'ai du gérer tout de suite alors que sur 

mon poste il  n'était pas envisagé de faire du télé-

travail.  

 

Le télétravail est bénéfique sur un ou deux jours 

mais il est essenLel de voir ses collègues il est 

difficile de travailler sur le long terme.  

d'autre part, je crois qu'à l'issue de ce confine-

ment je demanderai une journée de télétravail 

cela me perme^ra de me préserver du virus et de 

conLnuer à travailler on est plus efficace chez soi." 

 

"Certains hiérarchiques profitent de la situaLon de 

télétravail pour ""charger"" les agents et les faire 

travailler plus que le nombre de jours imparLs 

officiellement. Les objecLfs sont à a^eindre coûte 

que coûte afin qu'au moment du déconfinement il 

n'y ait pas eu d'impact quant à ce^e période d'ab-

sence physique sur le poste de travail. Sidérant ! 

Anxiogène !" 

IniLaLve uLle 

 

Dans ma collecLvité,  la crise est plutôt bien gérée,  

le dgs communique beaucoup vers les agent. Dans 

le service (250 agents,  domaine culturel), 120 ne 

peuvent teletravaille. Les encadrants les appellent 

régulièrement pour avoir des nouvelles,  et les in-

formaLons leurs sont relayées par mail, sms, intra-

net et partage Dropbox.  
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Notre unité Archives est totalement abandonnée, 

aucun message de la hiérarchie directe (service et 

direcLon), juste un SMS certaines semaines pour 

nous dire qu'on reste en ASA 

 

Nous n'avons pas de direcLves claires  de la DG 

dans la poursuite de notre acLvité concernant la 

reprise des travaux par le BTP sur les bâLments de 

la collecLvité. donc tout est à l'arrêt. sauf les ur-

gences concernant les bâLments des services en 

exploitaLon  sous Covid 19 

 

La praLque du travail à distance (et non du télé-

travail) bouleverse la sociologie de l'organisaLon 

en forçant l'encadrement à modifier son style de 

management, à relâcher son emprise sur des 

agents qu'il lui faut traiter comme des personnes 

majeures, volontaires, dignes de confiance, au ser-

vice de la collecLvité. 

 

"Je souhaite vivement que lors de la sorLe du con-

finement, et avant le retour physique sur le site de 

mon administraLon, un grand ménage soit réali-

sé : Quand j'ai qui^é les bureaux tout était sale et 

poussiéreux : les portes, les poignées, les bureaux, 

les placards; les sols ...  J'espère aussi que des 

masques, des gants et un ménage régulier des lo-

caux seront prévus. MERCI pour votre acLon. " 

 

Dans ma Région et ma direcLon, le télétravail était 

déjà organisé un jour par semaine, donc aucun 

problème pour passer à cinq jours, les personnes 

qui ne télétravaillaient pas ont été équipée en ur-

gence. La communicaLon est assurée par la télé-

phonie Skype, seule ralenLssement, les con-

nexions Internet qui sont parfois faibles. Mais pas 

de problème insurmontable pour une conLnuité 

de service presque totale. 

Je souhaite répondre à ce^e enquête qui me 

semble importante. Toutefois, je suis en détache-

ment de mon administraLon auprès du syndicat 

CGT. C'est pour la CGT que je télétravaille. De mon 

administraLon, je n'ai rien reçu, ni consignes, ni 

mail, rien ! Je vois les agents des ST qui travaillent 

par deux. La Mairie est fermée. Mais un agent ou 

un adjoint, selon le cas, reçoit les appels et dirige 

les usagers. Avec mon syndicat START RLV CGT, 

nous avons écrit au Président de RLV pour deman-

der la mise en place d'un PCA et un CHSCT ex-

traordinaire. Le PCA vient de nous être transmis et 

le CHSCT vient d'avoir lieu.  Comme Riom Limagne 

Volcans regroupe 31 communes, un courrier à 

tous les maires part jeudi pour demander si le PCA 

a été mis en place, s'il a été transmis aux agents, 

comment la collecLvité organise la conLnuité des 

services essenLels et si tous les moyens de protec-

Lon contre le covid sont bien à disposiLon des 

employés réquisiLonnés.  

 

le covid fait apparaître la vraie nature des gens 

ceux qui jouent la carte de la compréhension, de 

la solidarité de l'adaptabilité et ceux qui profitent 

du système, ne pensent qu'à leur intérêt person-

nel comme les droits à congé 

 

"Le télétravail n'était pas du tout à l'ordre du jour 

dans notre collecLvité. Il a été mis en place en ur-

gence au vue de la crise sanitaire et du confine-

ment.  

 

Les managers n'étaient 

pas préparé et laisse très 

seuls les agents. Aucune 

réunion en visio ne sont 

organisés. En discutant 

avec d'autres de mes 

collègues. On se rend 

compte que nous nous 

sentons tous bien seuls. 

" 
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Suite à l’alerte du CT avant confinement menaces 

de sancLon de la hiérarchie sur un membre du CT 

 

Pas de mise en place d'une véritable gesLon de la 

crise. Plan de conLnuité infomel, peu d'écrit de la 

part de la direcLon générale !  

 

Rien a été claire sur le réquisiLonnent donc j'ai 

déjà été réquisiLonnée mais ne sachant pas pour-

quoi plus moi qu'une autre personne...seule pro-

fessionnelle de ma connaissance à avoir travail-

lé...pourquoi ? Et je suis de nouveau réquisiLon-

née par rapport à d'autres personnes qui vont 

bien ,non pas d'enfants et qui sont chez eux de-

puis le 17 mars. Dernière chose ma direcLon n'a 

pas voulu prendre en compte que je vie et m'oc-

cupe de mes parents dit fragiles (76 ans et 85 

ans) ...Es ce normal ? 

 

Commune avec une  quarantaine d'agents, cer-

tains travaillent, d'autres non, certains sont en 

maladie, d'autres en télétravail...on perd les Lck-

ets restaurant, pas le droit de reporter les congés, 

pas de syndic ni de CHSCT.... 

 

Au lieu de faire des communiqués de presse et de 

baser l acLon publique sur des instrucLons boi-

teuses datant de 1950 il aurait été plus intelligent 

de légiférer clairement pour que tous les agents 

publics soient traités avec prudence de la même 

façon sans que certains DGS incompétents puis-

sent interférer. 

 

J'ai eu plus d'informaLons par le syndicat  (cgt) 

que par la hiérarchie/Rh. 

 

Au sein de notre pôle (finances) nous (les mana-

gers) avons pris « les choses en main » afin de 

faire tourner les affaires et perme^re à la collecL-

vité de ne pas se retrouver dans l’embarras mais 

aussi pour ne pas perdre l’équipe et la laisser 

seule dans la nature. 

 

Ce^e crise est un révélateur des incapacités à 

s’adapter à une situaLon nouvelle, à changer les 

habitudes de travail. Elle révèle aussi les faiblesses 

pre-existantes de l’organisaLon (encadrement et 

suivi du travail, ouLls de travail, collaboraLons, 

communicaLon interne, priorisaLon des acLons...) 

 

un peu de posiLf serait le bievenu 

 

"Vos quesLons sont parfois mal formulées. Vous 

ne proposez pas toutes les réponses possibles 

(comment allez vous interpréter l'absence de ré-

ponse ??). 

 

La situaLon peut aussi être très bien gérée : les 

agents sont en capacité de télétravailler, la conL-

nuité du service est assurée. S'il y a un peu de 

stress dans les équipes, c'est la solidarité et l'impli-

caLon qui prévalent. " 

 

plus de 50% de salariés présents. 

 

Les mesures de confinement prises à la suite de la 

crise du Covid 19 ont été soudaine. L'ensemble 

des agents ont compris très rapidement la gravité 

de la situaLon et ont fait preuv d'une capacité 

d'adaptaLon aux nouvelles condiLons de travail 

surprenante. Ce^e crise , aussi surprenant que 

cela puisse paraitre renforce les liens entre les 

équipes, les agents et les managers, des liens vir-

tuels  que l'on découvre au fur et à mesure que le 

confinement se prolonge.  
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Je me suis installée loin de chez moi lorsque j'ai 

accepté mon emploi à la Région. Je me suis adap-

tée (clubs sporLf et arLsLque) mais toutes mes 

vacances et mon temps libre sont consacrés à un 

retour chez moi. Ce confinement me contraint à 

rester enfermée seule dans un studio, ce qui est 

psychologiquement difficile sur la durée, en dépit 

des contacts visio et téléphoniques. Merci pour 

votre enquete 

 

Merci pour ce peLt quesLonnaire qui permet de 

se poser des quesLons importantes en ces temps 

de crise.  

 

j'esLme que dans ma collecLvité (ville de Mon-

treuil), les choses se passent plutôt bien. Un point 

d'a^enLon sur les agents de services externalisés 

auprès de prestataires privés (notamment: 

ne^oyage des bâLments), où on n'a pas encore 

réussi à savoir si leur rémunéraLon avait bien été 

maintenue, comme on l'a demandé.  

 

Le plus difficile est d'avoir à garder ses enfants 

tout en assurant en off du télétravail, en lien avec 

des équipes qui sont dans le même flou mais avec 

une direcLon qui elle teletravaille officiellement et 

exige donc des rendus impossibles à fournir faute 

de temps et de forces humaines disponibles.  

 

Je trouve que dans la précipitaLon pour les agents 

habituellement autonomes, cela s'est plutôt bien 

passé. Reste les agents ne disposant pas à leur do-

micile des matériels indispensables à une con-

nexion sécurisée, et ceux dont les consignes doi-

vent être données très précisément quoLdienne-

ment. Encore une fois, je crains le traitement iné-

galitaire des situaLons pour ... aller vite et re-

prendre un cours normal. A^enLon à ne pas faire 

n'importe quoi, ce^e crise sanitaire laissera des 

traces à tous points de vue. Il convient d'être le 

plus juste possible dans le traitement des diffé-

rentes situaLons. 

 

Seul le syndicat CGT nous Lens informé depuis le 

début de la crise sanitaire  

 

Je suis élue CHSCT - Le PCD ne veut pas réunir 

l'instance. Il a fallu prévenir la Préfète pour avoir 

au moins un contact téléphonique (absence de 

réponse aux mails y compris ceux en intersyndical) 

après 17 jours de confinement. L'absence d'éclair-

cissement des situaLons administraLves engendre 

des crispaLons et des traitements différents des 

agents (à situaLon de travail idenLque). 

 

j'ai peur de ce^e  Salo prie  de  COVID 19  j'ai 60 

ans  est j'ai peur  d'aitre  licencie par la collecLvité  

vue que je suis  confinait chez moi  est pas aux tra-

vaille  je suis en  ASA cela a été préconiser  par le 

médecin du travaille  que je devriez reste en confi-

nement aux domicile  

 

il y a eu une bonne réacLvité et un bon suivi de la 

situaLon dans notre organisaLon. Pour les agents 

sur le terrain et pour ceux qui peuvent télétravail-

ler, c'est bien organisé. Toutefois, certains agents 

sont théoriquement en télétravail mais sans aucun 

matériel à disposiLon, sur la durée cela va poser 

quesLon. Et comme partout, un problème de 

stocks de masques... 
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LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19 

Une enquête de l’UFICT-CGT des Services publics 

www.cadresterritoriauxcgt.fr  

ufict@fdsp.cgt.fr 

Responsable de la publicaPon: Bruno Beylat 

RéalisaPon de l’enquête et de la publicaPon: Karim Lakjaâ 

Contact:  

k.lakjaa@fdsp.cgt.fr 

0628074054  


