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Congés Covid-19, le printemps des autocrates 
 

L'Administration prépare le déconfinement... en supprimant vos congés ! 

Il fallait s'y attendre. La parole donnée par l'encadrement ne sera pas tenue : les reliquats de congés 2019 devaient être 

maintenus et prolongés pour faciliter la réorganisation du service technique. Ils seront simplement supprimés au 30 

avril ! 

Le loup est sorti du bois vendredi soir lors d’une téléconférence qui se voulait de conciliation. Notre direction n'a pas 

eu de mot assez dur pour faire passer sa politique : "soyez déjà heureux d'être payés", "c'est une honte de chipoter 

pour quelques congés alors que d'autres crèvent pour sauver des vies", "vous êtes des cons ! ". 

On croit rêver, mais non ! Aujourd'hui le dialogue est définitivement rompu avec la direction du service technique qui 

a déjà posé autoritairement des congés à plusieurs agents. Ce n’était que la première étape. 

Ce matin, l’adjointe au chef ST, dans un nouveau mail se veut très claire : « on nous incite à poser au minimum 5 jours 

de congés sur avril, pour les agents qui n’en avaient pas prévus ». Rassurez-vous Madame, le compte y est. Le résultat 

de notre sondage auquel 31 collègues ont répondu est clair : nous laissons déjà, en moyenne, 5,7 jours par votre 

manœuvre d’autorité. Soyez certaine d’une chose Madame, la solidarité ne se décrète pas. 

L’encadrement du ST ne cesse de flouer les agents en appelant à la solidarité. La défiance déjà installée laisse 

maintenant la place au dégoût. 

De plus, nous vous rappelons que nos collègues ne sont pas en congés à la maison. Depuis le 17 mars, ils démontrent 

leur capacité d’adaptation en inaugurant le télétravail avec des moyens défaillants et inadaptés. 

Une telle absence de dialogue avec le service va impacter définitivement notre manière de gérer les tableaux de 

service. La confiance est rompue. Elle ne reviendra plus. 

Le déconfinement exigera des efforts plus importants que jamais car il viendra s’ajouter aux efforts de la 

réorganisation puis de l’installation de 4F dans le contexte d’effectifs que nous connaissons tous. Rien ne se fera sans 

l'engagement total des IESSA. Tant que la direction du service technique continuera son travail méthodique de sape 

rien ne sera plus possible à Aix en Provence. 

Par ses insultes aux représentants du personnel vendredi soir, le du chef du service technique a commis une faute grave 

qui doit être sanctionnée. Nous exigeons son départ immédiat. Lui-même, ancien syndicaliste, devrait comprendre 

cette nécessité. S’il lui reste encore un peu de raison. 

De même, afin de pouvoir reprendre le travail sereinement, il n’est plus possible de continuer à subir les promesses 

séduisantes et creuses du chef de centre. Ce soir, il ne peut plus camoufler l’embrasement de son service. Son départ 

est également une nécessité. 
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