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PRIME COVID 

Le Secrétaire d’Etat annonce avoir signé ce mercredi 13 mai les derniers textes relatifs à la 

« prime covid » sur les trois versants de la fonction publique. Votre fédération réitère ses 

réserves sur l’opacité actuelle des critères d’éligibilité, entrainant de facto des discordes 

importantes dans les établissements. 

CET 

Le texte sur le déplafonnement du CET est paru pour la FPE. Celui de la FPT est à venir et celui 

de la FPH en négociation avec le Ministère de la Santé. Il est incompréhensible et illisible pour les 

agents de ne pas bénéficier rapidement de ces dispositions et ce, quel que soit son versant. Une 

étude de la monétisation du CET est en cours par le ministre de la santé, nous la demandons 

pour tous. 

AGENTS VULNERABLES 

Une fiche DGAFP va être produite cette semaine sur la situation des agents vulnérables. Votre 

fédération demande que soit également évoqué la situation administrative des agents dont l’un 

des membres de leur foyer, est considérée personne vulnérable. Sur ce sujet, Olivier DUSSOPT 

promet une attention particulière et des modalités prochainement. 

 

TELETRAVAIL 

Sur le télétravail, la Fédération des Services Publics exige un véritable dialogue social sur le 

terrain. Cela évitera notamment des interprétations de textes, systématiquement préjudiciables 

aux agents, notamment en terme de sécurité. D’autre part nous réclamons une réflexion sur les 

moyens mis à disposition de celles et ceux qui assurent la continuité de service à leur domicile 

dans des conditions matérielles souvent précaires et surtout à leur frais. 

 

ASA GARDE ENFANTS 

Concernant l’ASA « garde enfants », si le système actuel est consolidé jusqu’au 02 juin, Olivier 

DUSSOPT confirme qu’ensuite l’agent devra poser un congé s’il ne souhaite pas scolariser son 

ou ses enfants dans une école ouverte. Nous demandons d’autre part une clarification précise 

(par une notification individuelle par exemple) de la position administrative de chaque agent 

depuis le début de la crise sanitaire. 
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AGENTS ORIGINAIRES D’OUTRE-MER 

Nous alertons le Secrétaire d’Etat sur la situation familiale des agents originaires d’outre-mer qui 

pour certains n’ont pas rencontré leur famille depuis 3 ans. Une solution rapide pour les congés 

bonifiés doit là aussi être trouvée dans le cadre d’un véritable dialogue social prenant en compte 

ces situations affectivement très douloureuses à vivre. 

 

CHEQUE CESU 

Votre fédération renouvelle sa proposition d’attribution d’un chèque CESU de 300€ pour chaque 

agent ayant engagé des frais de garde. Les moyens financiers sont disponibles au niveau du 

budget de l’action sociale interministérielle. 

 

SORTIE D’ECOLE 

Nous attirons l’attention sur le sujet des sorties d’écoles prochaines dans certaines 

administrations avec une prise de fonction à 8 jours ! Des solutions provisoires doivent être mise 

en oeuvre pour l’hébergement (CROUS par exemple) pour accueillir ces stagiaires, notamment 

dans les grands centres urbains. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

D’autre part, toujours pas de réponse sur le sujet de la reconnaissance du Covid en maladie 

professionnelle pour l’ensemble des trois versants. Idem pour des éventuelles dispositions 

restrictives sur les congés d’été. 

De plus le travail sur la rupture conventionnelle va reprendre 

 

 

Les agents Hospitaliers, Territoriaux ou d’Etat sont certes 

sensibles aux marques d’attention verbale sur la qualité de 

leur engagement depuis le début de la crise sanitaire… 

 

Mais aux déclarations d’amour ils en préfèrent les preuves ! 


