
 

Ordonnance sur les congés dans la fonction publique, le 

gouvernement aux fraises ! 

Les propos de la porte-parole du gouvernement le 25 mars 
dernier avaient donné le ton : "Nous n'entendons pas demander 
à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas compte tenu de 
la fermeture des écoles de traverser toute la France pour aller 
récolter des fraises". Pour ce gouvernement, l’agent.e publique 
est un.e privilégié.e toujours suspecté.e de chercher à en faire le 
moins possible. 
 

Alors, le Secrétaire d’État à la Fonction Publique, Olivier Dussopt, 
a annoncé l’idée de génie issue des cerveaux qui, en ces temps de 
pandémie, phosphorent à plein dans les cabinets ministériels : 
imposer et prendre sur leurs contingents annuels des congés à 
tous les agent-e-s publics/publiques (titulaires et contractuel-le-s) 
placé-e-s en ASA pendant la période de confinement et permettre 
aux chefs d’en imposer à celles et ceux placé-e-s en télétravail. 
 

Le placement en ASA (autorisation spéciale d’absence) n’est pas une volonté de l’agent. Il est la conséquence de 
l’impréparation du gouvernement et des ministères à gérer cette crise. En effet, si l’agent y est placé (pas de sa propre 
volonté, on le répète pour être sûr.e.s que ça rentre) c’est déjà parce que le ministère ne lui donne pas les moyens de 
travailler, les agent.es ne restent pas confiné.es pour leur bon plaisir, mais le gouvernement ne veut pas l’entendre. Sous 
couvert que dans le privé, les salariés peuvent se voir imposer 10 jours de RTT et 6 jours de congés, [NDLR : sous réserve d’un 
accord pour les congés], le secrétaire d’état précise aux organisations syndicales que la situation des agents publics est quand 
même plus favorable du fait du maintien de salaire. Donc, chèr.e.s agent.es vous êtes prié.es de faire un petit effort et de 
vous assoir un peu plus sur vos droits.  
 

A titre rétroactif, l’agent, en ASA, se verra retirer 5 jours de RTT pour la période du 16 mars au 16 Avril et 5 jours pour la 
période du 16 Avril au 11 mai. Mais ce que ne dit pas l’ordonnance, ni M. DUSSOPT c’est que l’on va en retirer d’autres. En 
effet, lorsque l’agent est placé en ASA, il ne travaille pas donc il ne génère pas de RTT. Comme il lui est retiré 1 jour de RTT par 
tranche de 12 jours, au final ce ne seront pas 10 jours mais bien 12 à 13 jours de RTT (si on tient compte de la règle 1 jour 
retiré par tranche de jours). D’ailleurs nos collègues ITS ne seront pas en reste car non contents de se voir déjà sucrer 8 jours 
et demi de RTT, ces collègues risquent de voir la quasi-totalité de leur RTT sacrifiés, et de se voir ordonner de reprendre leur 
poste sans avoir eu la formation nécessaire. Quant aux IET, leur situation n’est pas plus enviable car les IETs ne disposent pas 
de RTT, et vont donc, s’il est fait application de cette ordonnance,  se voir retirer 10 jours de congés annuels.  
 

Quoiqu’en pense le gouvernement, les agent.e.s en télétravail ne sont pas en vacances et ils travaillent comme ils peuvent en 
raison des capacités de connexions limitées et de tous les applicatifs qui dysfonctionnent. Saluons au passage, tou.te.s celles 
et ceux qui se démènent pour rendre un service public de qualité quel que soit leur poste aux usagers. Il pourra être imposé, à 
ces collègues, jusqu’à la prise de 5 jours de RTT ou de congés pendant la période de confinement sous réserve que leur poste 
ne soit pas indispensable (parce qu’on a le luxe d’avoir des postes non-indispensables !). Le secrétaire d’état nous rassure 
« Mais les employeurs pourront imposer la prise de congés ou RTT dans la période qui s’ouvre, mais à condition que ce soient 
de vrais congés ». Il ne manquerait plus que les agents soient obligés de travailler pendant leurs congés. 
 

C’est aussi une façon de faire passer un message plutôt malsain et pervers (nous restons polis) qui tendrait à rendre les agent-
e-s, et au-delà avec ce même système institué dans le privé, tous les salarié-e-s, citoyennes et citoyens, responsables de ce 
confinement. Les capitalistes osent tous, c’est d’ailleurs à ça qu’on les reconnaît : le délai de prévenance est raboté à son plus 
strict nécessaire : 1 jour !  

SUD-TAS revendique l’abrogation de cette ordonnance en tous point et à tout le moins sa non-application par le 
ministère du Travail. Ce n’est pas aux agent.e.s de payer les pots cassés de cette pandémie.  

FACE AU CAPITALOVIRUS, PROTEGEONS NOTRE SANTE ET GARANTISSONS NOS DROITS !  

Le gouvernement fêtant la publication de l’ordonnance 


