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Dès le vendredi 13 mars 2020, les décisions
gouvernementales ont bouleversé l’organisation des missions
des 42 000 collectivités et établissements territoriaux du
territoire national
C’est donc près de 2 millions d’agents territoriaux exerçant
plus de 250 métiers différents qui ont du et su s’adapter sans
délais afin d’assurer la continuité de leurs missions de service
public… mais à quel prix
En première ligne des maires/des élus devant faire face à
l’urgence et prenant des décisions sans dialogue social
Et des agents souvent mal équipés pour travailler autrement
et dépourvus de moyens de protection adaptés, anxieux pour
leur santé et épuisés par leurs tâches

Mais les agents de la Fonction
Publique ont répondu présents

•

Le cadre législatif et règlementaire s’est
adapté, la commande publique s’est
simplifiée, les modes de consultation à
distances se sont généralisés, les procédures
ont été allégées
• De nouveaux modes de travail et de
management se sont mis en place:
télétravail,
aménagement
d’horaires,
animation d’équipe…
• Eau, assainissement, déchets, état civil…le
service au citoyen a été rendu
A partir de ces expériences, de nouvelles
organisations du service public sont donc
désormais rendues possibles

Apprendre collectivement
de la crise actuelle et
tous ensemble:

•

Réaffirmer le rôle essentiel des services publics notamment en temps de crise et
leur donner les moyens de faire face en préservant la santé de tous

•

(Re)Penser autrement le service public et l’organisation du travail : management,
souplesse et réactivité des organisations, digitalisation, télétravail, anticipation…

•

Réactiver et réinterroger régulièrement les outils de gestion de crise (Plans de
Continuité des activités, Plans de sauvegarde…)

•

Améliorer sans cesse les conditions de travail et préserver les collectifs de travail
Et pour cela, rendre acteurs les agents et leurs représentants syndicaux en faisant
vivre le dialogue social et la négociation même (et surtout) en période de crise et
d’état d’urgence

Merci !

