
 

 

Communiqué de la Direction générale - mesures applicables au 30 octobre 2020 

Créteil, le 29 octobre 2020 

Chères et chers collègues, 

Malgré tous les efforts, la situation sanitaire s'aggrave en Ile-de-France et dans tout le pays. L'Etat a 

décidé de mettre en place un nouveau confinement dès le 30 octobre. Ce reconfinement sera différent 

de celui que nous avons connu au mois de mars dernier. Il nécessite d’adapter notre organisation de 

travail dès demain. 

La cellule de crise s’est donc réunie en visio-conférence ce matin, en présence de l’ensemble des 

directions pour discuter des modalités de mise en œuvre de ces mesures et, cet après-midi, une 

rencontre entre Mme Kirouani, la direction générale et les représentant·es des organisations syndicales 

s’est tenue. 

Dans cette période de crise sanitaire inédite, la solidarité à l'égard de tous nos publics doit rester de 

mise. C'est pourquoi, plus que jamais, la continuité de service public doit être assurée.  

Pour les directions comportant un service d'accueil du public, un roulement d'équipe en présentiel 

devra être mis en place. Il concernera l'accueil à proprement parler et les services en sites centraux 

nécessaires au maintien de celui-ci. Pour cela, chaque direction devra proposer une organisation qui 

devra tenir compte de la sécurité des agent·es et de ses publics, tout en garantissant la poursuite de 

l’activité.  

En cas de travail en présentiel, continu ou par roulement organisé par votre direction, une attestation 

employeur vous sera remise par votre encadrant·e au plus tard lundi. Dans l’attente, une tolérance est 

acquise pour vous rendre à votre poste. Dès lundi, vous devrez l'avoir en votre possession, 

accompagnée de la dérogation disponible d'ici demain sur le site gouvernemental, pour tout 

déplacement professionnel. 

Partout ailleurs, dès lors que les missions peuvent être effectuées à distance et que les agent·es 

disposent de l'équipement informatique nécessaire (professionnel ou personnel), le travail à distance 

devra être appliqué. Il est organisé, si besoin par roulement, sous la responsabilité de l'encadrement. Si 

ces conditions ne sont pas réunies, l'agent·e devra poursuivre son travail en présentiel. 

Le placement en autorisation spéciale d'absence (ASA) ne sera possible que sur présentation d'un 

certificat médical précisant que l'agent·e répond à l'un des 11 critères définis par le décret n° 2020-521 

du 5 mai 2020. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://intranet.cg94.loc/jcms/jcms/prodl_2296888/fr/vademecum-rh-viii-fonction-publique-territoriale
http://intranet.cg94.loc/jcms/jcms/prodl_2296888/fr/vademecum-rh-viii-fonction-publique-territoriale


Dès lundi, les salles de restauration des bâtiments centraux de Créteil seront fermées. Une offre de 

restauration à emporter et à déguster seul·e à son bureau sera proposée au personnel départemental.  

Nous savons pouvoir compter sur la responsabilité et le professionnalisme de chacun·e d’entre vous, 

pour, ensemble, relever ce nouveau défi qui nous attend. 

L'exécutif départemental, l’équipe de la Direction générale et l’ensemble de l’encadrement, sont 

disponibles pour vous accompagner face aux questions et aux difficultés auxquelles vous pouvez être 

confronté·es. 

Un nouveau communiqué vous sera envoyé si des dispositions nationales étaient amenées à être 

modifiées. 

Pour l'heure, prenez soin de vous et de vos proches, 

La Direction générale 

 Frédéric Houx 

 Valérie Abdallah 

 Luc Echtler 

 Mercedes Galano 

 Estelle Havard 

 Nicolas Mati 

 Eric Signarbieux 

Contact : Pauline Baumaire - pauline.baumaire@valdemarne.fr - 01 43 99 74 84  
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