
Saint-Denis, le 24 février 2021

Monsieur le Président de Région

Hotel de Région Pierre Lagourgue
Avenue René Cassin
97490 Sainte-Clotilde

N/Réf. : URR03-2021
V/Réf. : Note du 15 février 2021

Objet : Crise sanitaire –  télétravail et conditions de travail des agents

Monsieur le Président,

Par  courrier  en  date  du  18  février,  l'organisation  syndicale  que  je  représente
rappelait la nécessité d'élargir le télétravail conformément aux recommandations du
Premier Ministre. 

En effet,  les dernières mesures prises par  le  Préfet  de la  Réunion,  ce mardi  23
février,  ne  sont  guère  pour  nous  rassurer  quant  aux  incidences  constatées
concernant l'augmentation des cas Covid et variants.

Je suis heureux que vous abordiez la nécessité de l’élargissement du télétravail  au
sein de votre note du 15 février. Cependant elle  m’apparaît insuffisamment étayée
quant aux modalités d’application. A ce titre, plusieurs points nous interpellent  : 

1-  les  limites  à  ce  recours  au  télétravail  ne  sont  pas  définies  dans  cette  note.
Comment les agents vont alors pouvoir mettre cela en application ? A titre d’exemple
ci-après : 
-  Quel  est  désormais  le  nombre maximal  hebdomadaire  de jours de TT pour  un
agent ? 
- Doit-on inclure de nouveaux agents potentiellement éligibles dans le dispositif et
quelle est la limite du nombre d’agents par service ? 
- Les critères jusque-là utilisés (éloignement par exemple) sont-ils abolis et doit-on se
baser uniquement sur le critère « télétravail  pour les agents dont les  fonctions  le
permettent »?

2-  Quel  est  l’objectif  en  ne  diffusant  qu'aux  DGA ?  Nos  retours  montrent  que
pratiquement  aucun  agent  sous  la  hiérarchie  des  DGA (directeurs  /  chefs  de
services)  n’est  au  courant  de  cette  note.  Cette  diffusion  en  catimini  dessert  la
communication interne et la nécessaire transparence en matière d’organisation du
travail en ces temps de crise sanitaire.
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Certes, les moyens matériels ne sont pas en nombre suffisants permettant ainsi  aux
agents d'utiliser ce droit  en ces temps difficiles,  si  ce n'est leur moyen personnel
(portable,  PC).  Mais donnons la  possibilité à ces derniers de pouvoir  formuler  la
demande de télétravail tout en étant garant de la nécessité de mission de service
public.

Sachant l’intérêt que vous portez à la sécurité de vos agents.

Je  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  le  Président,  l'expression  de  mes  salutations
distinguées.
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