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ACTIVITÉ PARTIELLE : état des lieux 

 

Pendant la crise, le Gouvernement a décidé que l’Activité Partielle serait à 

la politique économique ce que le lavage de mains et le port de masques 

sont à la politique sanitaire : indispensable.  

Quelques déclarations médiatiques et beaucoup de communications 

internes soulignent à juste titre l’importance et le mérite des collègues qui 

s’en occupent. Mais quand la gratitude vire au déni de réalité, ça coince.  

 
Fleurissent en ce moment dans les réunions des instances de « dialogue social » (faut le dire vite), nationales et 

locales, des propos rassurants de l’administration : certes la période est complexe, certes il y a beaucoup de 

demandes à traiter, certes ça a été techniquement un peu difficile au début, certes la crise semble s’installer 

durablement, mais maintenant TOUT VA BIEN. D’autres collègues sont venus renforcer les services 

habituellement exsangues de l’Activité Partielle (avec quelle formation ? quels moyens ? pour combien de temps ?). Un plan 

de recrutement de vacataires est enclenché, à hauteur de 309 contrats d’au moins 6 mois (à ce jour seulement 75 

recrutements réalisés). Des transferts ont été opérés vers l’ASP et les OPCO. Etc. 

Peut-être à cause de l’esprit de contradiction qui nous habite, ou sûrement parce qu’on travaille dans les services, 

et que ces propos rassurants arrivent précisément alors que le Ministère annonce le déclenchement d’un massif 

plan de contrôle chiffré qui viendra s’ajouter à la charge de travail, et parce que quand on pose des questions 

précises l’administration ne donne pas d’informations précises, nous on doute. 

 

1° On entend quand même vaguement 

parler, ici-bas, de dépassements 

d’horaires, de problèmes matériels et 

techniques, de surcharge de travail, de 

complexité, de pression, des premiers 

découragements, épuisements 

professionnels et craquages… 

2° Les capacités de l’être humain à 

s’adapter et à mobiliser des ressources ne 

sont pas illimitées et ne sont de toute 

façon pas sans prix à payer, quels que 

soient leur professionnalisme et leur 

dévouement au service public.

3° On connaît l’habitude du Ministère 

de mettre un mouchoir de poche (enfin, 

là, il faudra plutôt une nappe de pique-

nique) sur les difficultés structurelles et 

individuelles afin de se dispenser 

d’anticiper leurs conséquences, de les 

résoudre au plus vite, et avant qu’il ne 

soit trop tard pour la santé des agentes. 

 

Nous proposons aux agentes des services Activité Partielle un questionnaire anonyme en 

ligne pour mettre en lumière, collectivement, leur situation réelle, ce qu’ils et elles ont à dire 

de leurs conditions de travail, de leurs missions et de ce qui est attendu pour la période 

actuelle et pour l’avenir.         RÉPONSES SOUHAITÉES AU PLUS VITE ET AVANT LE 5 JUIN 

Lien vers le questionnaire :        https://forms.gle/sAVxSp1qbNzHFrbQ7 
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