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CONGÉS

 En cas d’arrêt maladie sur 
une période de congés annuels 
validés en amont par la 
hiérarchie, que se passe-t-il ? 
En adressant un arrêt de travail, 
prescrit par un médecin,  
les agent·es ont la possibilité  
de reporter les jours de congés  
sur la période couverte par l’arrêt.

 Je devais prendre des congés 
pendant le confinement.  
Sera-t-il possible de les poser 
juste après la fin  
du confinement ?
Comme à l’accoutumée, tous  
les congés posés pendant cette 
période, et après, devront faire 
l’objet d’une validation hiérarchique.

MALADIE

 Le jour de carence  
est-il suspendu durant l’état  
d’urgence sanitaire ?
Suivant les directives de l’État,  
la journée de carence s’applique 
actuellement pour tous les arrêts  
de travail. 

TEMPS DE TRAVAIL

 En travail à distance,  
y a-t-il une plage horaire 
obligatoire de connexion ?
Il faut être connecté sur vos plages 
horaires habituelles de travail,  
en fonction de votre modalité  
de temps de travail, soit 7 heures 
ou 7 h 45 par jour. Afin de permettre 
la séparation des temps personnel  
et professionnel en travail à distance, 
le ou la responsable hiérarchique  
et l’agent·e veillent à respecter  
les horaires habituels.

CARRIÈRE

 Les campagnes  
d’avancement de grade (AG)  
et de promotion interne (PI) 
sont-elles maintenues ? 
Oui, la direction des Ressources 
humaines a tout mis en œuvre 
pour que les campagnes d’AG  
et de PI puissent se tenir sans 
répercussion pour les agents.  
La deuxième vague des 
avancements de grade et promotion 
interne 2020 est en cours, toutes  
les informations sont disponibles  
sur Intranet.

Des réponses
à vos questions
Temps de travail, congés, arrêt de travail, concours  
et formations ou encore paie… Vous vous posez des questions  
à ces sujets en cette nouvelle période de confinement ?  
La direction des Ressources humaines vous aide à y voir plus clair.



 J’ai été testé positif  
à la Covid-19.  
Que dois-je faire ? 
Vous pouvez informer de façon 
volontaire votre supérieur 
hiérarchique et accepter de lever  
votre secret médical. L’information, 
préalablement anonymisée, sera 
remontée par votre directeur·rice,  
à la Direction générale qui assure  
un suivi sur l’ensemble des services  
de la collectivité.

Si plus de onze cas contacts sont 
identifiés par l'agent·e, ou plus  
de trois dans les sites sensibles 
(collège, crèche, foyer, ERP,  
site de restauration), le directeur  
ou la directrice transmet la liste  
des collègues potentiellement  
infectés à l’Agence régionale  
de santé (ARS) par fichier sécurisé.

Si moins de onze cas contacts  
sont identifiés, c’est la CPAM  
qui prendra en charge le dossier  
et vous contactera pour identifier  
les cas contacts à risque pour tracing.

À la suite, l’ARS ou la CPAM 
indiqueront à vos collègues la date  
à laquelle réaliser un test.

 Je suis cas contact,  
que dois-je faire ?
Vous devez impérativement vous 
isoler et prévenir votre hiérarchie. 
Vous devez être placé·e à l’isolement  
par un médecin : 

-  Le travail à distance doit être mis  
en place pour les agent·es dont  
les missions sont compatibles.  
Si cela n’est pas possible, vous  
êtes alors placé·e en éviction  
sur présentation d’un justificatif 
médical. 

-  La CPAM ou l’ARS vous contactera 
pour organiser un nouveau test  
de dépistage à J + 7 après le dernier 
contact à risque. 

-  Une fois les tests négatifs reçus,  
les agents peuvent reprendre  
leurs fonctions en présentiel.  
Ou une fois l’infection passée  
si l’agent a été déclaré positif.

 Je suis une personne 
vulnérable. Dois-je continuer  
à travailler en présentiel ? 
Les personnes vulnérables au regard 
des 12 pathologies mentionnées au 
décret n°2020-1365 du 10 novembre 
2020, peuvent exercer leur activité 
en travail à distance si cela est 
possible, ou peuvent continuer à 
exercer leur activité en présentiel si :

-  Il est possible de recourir  
à l'isolement du poste de travail  
au moyen d’un bureau individuel,  
ou à défaut d’un aménagement.

-  Il est observé le strict respect  
des gestes barrières renforcés.

-  En privilégiant l'absence  
ou la limitation du partage  
du poste de travail.

-  En procédant au nettoyage  
et la désinfection du poste  
de travail et des surfaces touchées 
par l’agent·e.

-  Et en proposant une adaptation  
des horaires d'arrivée et de départ  
et des éventuels autres 
déplacements professionnels, 
compte tenu des moyens de 
transport utilisés par l’agent·e, afin 
d'y éviter les heures d'affluence.

En conséquence, il n’y a qu’en 
l’absence de l’application de ces 
critères, qu’il est possible désormais 
d’être placé.e en ASA.

Les informations complètes  
sont à retrouver dans le vadémécum  
de la DRH sur Intranet.

RÉMUNÉRATION

 Est-ce que ma prime  
de fin d’année va être diminuée 
à cause du contexte rencontré 
cette année ? 
Non, la prime de fin d’année ne subira 
pas de modification liée au contexte. 

 La prime donnée pour  
le télétravail durant la période 
de confinement, et la prime 
exceptionnelle de présence 
seront-elles reconduites ? 
Pour le moment, aucune  
disposition ne prévoit la mise  
en place de nouvelles primes.

CONGÉS SPÉCIAUX
ET AUTORISATIONS 
D’ABSENCE
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RECRUTEMENT

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES
Silvia Bollut
chargée de mission
pôle Autonomie, Finances  
et Administration

PÔLE AMÉNAGEMENT, 
DÉPLACEMENT, 
EMPLOI ET COHÉSION 
TERRITORIALE
DIRECTION DES 
TRANSPORTS, DE LA VOIRIE 
ET DES DÉPLACEMENTS

Laurence Ouvry
référente administrative  
et financière
service Territorial est

PÔLE ARCHITECTURE 
ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION ESPACES 
VERTS ET PAYSAGE

Évelyne Clara
gestionnaire comptable
service Administratif  
et Financier

Nicolas Robert
jardinier paysagiste
service Projets

PÔLE AUTONOMIE 
FINANCES  
ET ADMINISTRATION
DIRECTION  
DE L’AUTONOMIE

Fadila Ait Mehdi
agente de numérisation
Maison départementale  
des personnes handicapées
service Accueil-animation 
du réseau fonds  
de compensation

DIRECTION FINANCES  
ET MARCHÉS

Alexine Soufflet
assistante 
secteur Ressources

Valérie Bled
responsable technique  
en charge du pilotage  
et suivi de la qualité 
budgétaire et comptable 
service Qualité budgétaire  
et comptable

DIRECTION  
DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION

M'Paly Sissoko
technicien postes de travail
service Architecture, 
systèmes et postes  
de travail

PÔLE ÉDUCATION  
ET CULTURE
DIRECTION  
DE LA CULTURE

Noémie Copitet
Responsable adjointe  
de l’accueil MacVal

PÔLE ENFANCE  
ET SOLIDARITÉS
DIRECTION  
DE L’ACTION SOCIALE

Ahmed Elouahi
assistant social EDS à Créteil

Julia Ferboeuf
responsable EDS
EDS Champigny Bois- l'Abbé 
à Champigny-sur-Marne

Maimouna Barry
assistante sociale
EDS de Gentilly

Xavier Abrial-Depin
assistant social
EDS de Gentilly

Claire Deltor-Lafosse
coordinatrice  
des projets informatiques  
de l'action sociale
service Ressources  
et initiatives

DIRECTION  
DE LA PROTECTION  
DE L’ENFANCE  
ET DE LA JEUNESSE

Stéphane Bodard
chargé de mission 
statistiques
service Administratif  
et Financier

Aciba Mihoub
éducatrice spécialisée
EDS Champigny centre  
à Champigny-sur-Marne

Marylène Couffinhal
auxiliaire de puériculture
pôle enfants 
site de Sucy-en-Brie

Stéphanie Tatangelo
secrétaire 
pôle adolescents 
site de Villiers-sur-Marne

DIRECTION  
DE LA PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE 
ET PROMOTION  
DE LA SANTÉ

Élodie Deval
infirmière responsable 
adjointe PMI
PMI Étienne-Dolet à Alfortville

Pascale Polly
formatrice 
centre professionnel de 
pédagogie appliquée (CPPA)

Adelaide Allebe
puéricultrice de secteur
groupement de PMI
territoire 2

PÔLE RELATIONS 
HUMAINES  
ET À LA POPULATION
DIRECTION DES CRÈCHES

Marlyse Vourch
agente auprès d'enfants
crèche Spinoza  
à Ivry-sur-Seine

DIRECTION  
DE LA LOGISITIQUE

Albert Ramphort
opérateur technique  
en maintenance des 
véhicules et matériels
service Parc automobile

Christophe Raffier
opérateur technique  
en maintenance des 
véhicules et matériels
service Parc automobile

MOBILITÉ

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES
Malika Benrejdal
chargée de mission
pôle Aménagement, 
Déplacement, Emploi  
et Cohésion territoriale

PÔLE AMÉNAGEMENT, 
DÉPLACEMENT, 
EMPLOI ET COHÉSION 
TERRITORIALE
DIRECTION  
DES TRANSPORTS,  
DE LA VOIRIE  
ET DES DÉPLACEMENTS

Vanessa Nicolella
référente technique 
financière
service des Finances  
et des marchés

PÔLE ARCHITECTURE 
ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION ESPACES 
VERTS ET PAYSAGE

Fanette Martin
assistante RH
service Gestion

PÔLE ENFANCE  
ET SOLIDARITÉS
MISSION HÉBERGEMENT 
LOGEMENT

David Collin
assistant social

MOUVEMENTS
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Bon à savoir
Durant toute la période de confinement, la DRH est joignable par mail et par 
téléphone, et les agent·es qui en ont la nécessité peuvent être reçu·es, sur rendez-
vous exclusivement. Les différents numéros de téléphone pour contacter la DRH : 

Sur Intranet
 Pôles  Relations humaines et à la population (PREHP)
 Ressources humaines (DRH)  Actualités  Vos questions RH en temps de crise

Houra Alloum
Isabel Anquetil
Chantal Baazia
Maryse Beaucourt
Michelle Boillod-Cerneux
Anne-Marie Boucrot
Ghislaine Boudeweel
Dominique Boufflerd
Thérèse Breton 
Fiorello Cavallini
Dominique Chastaingt-
Houillot
Geneviève Coste 
Myriam Cramoisy
Janick Colmar
Isabelle Cuvelier
David Della Gaspera
Monique Drouin
Chantal Dubois
Dominique Flandre
Augusta Fousse
Nicole Ghione
Bernadette Henny-
Schemid
Jean-Luc Houillot
Alain Jegou
Marie-Annick Le Barz
Martine Le Coent
Martine Lecouvreur
Josette Lesoeur
Murielle Magnan
Sylvie Mathe
Philippe Maudet
Gilles Michelon
Odile Olmedo
Sylviane Piolet 
Christophe Pruche
Claude Quentin
Miroslawa Sellam
Christian Schreder
Monique Solal

RETRAITE

Agents à la retraite en 
septembre et octobre 2020

DIRECTION  
DE L’ACTION SOCIALE

Valérie Chaplain
responsable adjointe
EDS à Boissy-Saint-Léger

Hanissa Elbaz
secrétaire enfance
EDS à Alfortville

DIRECTION DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

Sarah Tir
travailleur social
service Urgence et Action 
territoriale - secteur adoptions

Nouara Radanovic
éducatrice spécialisée
EDS Joinville – Saint-Maur

Céline Pastoret-Beugre
éducatrice spécialisée
placement familial 
départemental à Villejuif

Claire Hanniet
éducatrice spécialisée
pôle enfants - site Le Relais

DIRECTION DE LA 
PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE ET 
PROMOTION DE LA SANTÉ

Hassiba Bourouba
auxiliaire de puériculture
PMI Briand à Cachan

Céline Laurent
auxiliaire de puériculture
PMI Michel-Germa  
à Vitry-sur-Seine

Messaouda Tallah
auxiliaire de puériculture
PMI Youri-Gagarine  
à Vitry-sur-Seine

Julie Lecame
auxiliaire de puériculture
PMI Salvaldor-Allende  
à Bonneuil-sur-Seine

Patricia Estebe
auxiliaire de puériculture
PMI Jules Ferry  
à Ivry-sur-Seine

PÔLE RELATIONS 
HUMAINES  
ET À LA POPULATION
DIRECTION DES CRÈCHES

Magalie Maitrel
auxiliaire de puériculture
crèche Roland-Garros  
à Villeneuve-Saint-Georges 

RÉINTÉGRATION

PÔLE AMÉNAGEMENT, 
DÉPLACEMENT, 
EMPLOI ET COHÉSION 
TERRITORIALE
DIRECTION  
DES TRANSPORTS,  
DE LA VOIRIE  
ET DES DÉPLACEMENTS

Arnaud Lagier
agent d’exploitation  
service Territorial est

DIRECTION EMPLOI, 
FORMATIONS  
ET INNOVATION SOCIALE

Bruno Drousset
chargé de gestion 
administrative et financière

PÔLE ENFANCE  
ET SOLIDARITÉS
DIRECTION  
DE L’ACTION SOCIALE

Laurence Potez
secrétaire collaboratrice
EDS à Créteil

Julien Mougnaud
assistant
EDS à Gentilly

DIRECTION  
DE LA PROTECTION  
DE L’ENFANCE  
ET DE LA JEUNESSE 

Imen El Bakkali
responsable
service Urgence  
et Action territoriale
groupement des mineurs 
non accompagnés

Florence Herlin
assistante équipe enfance
service Urgence et Action 
territoriale
groupement des mineurs 
non accompagnés

DIRECTION  
DE LA PROTECTION 
MATERNELLE ET 
PROMOTION DE LA SANTÉ

Élodie Grondin
puéricultrice de secteur
EDS à L’Haÿ-les-Roses

PÔLE RELATIONS 
HUMAINES  
ET À LA POPULATION
DIRECTION DES CRÈCHES

Orlane Castel
auxiliaire de puériculture
crèche Bois-Parc  
de la Cloche à Orly

MOUVEMENTS
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