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Ille &1 Vilaine
LE DEPARTEMENT

A l’attention de tou.te.s les agent.e.s du Département

Madame, Monsieur,

Nous avons pris l’habitude, depuis trois mois, de vous adresser des courriers réguliers pour partager

ensemble la situation exceptionnelle que nous vivons. Ces trois mois ont été l’occasion de nombreux

bouleversements, il semble toutefois que le retour à la normale de toute l’activité départementale

soit désormais envisageable, tout en continuant à prendre les précautions nécessaires. Ce courrier

sera donc normalement le dernier de cette période ; nous reprendrons à compter de la rentrée de
septembre une communication via les supports habituels à votre attention.

Nous voulons tout d’abord vous renouveler nos chaleureux remerciements pour avoir su
collectivement faire face et répondre aux besoins des usagers et partenaires de manière exemplaire

pendant cette période. Quand vous avez pu poursuivre votre activité, vous vous êtes adaptés, vous
avez trouvé de nouvelles manières de faire, vous avez pris en main de nouveaux outils, vous avez

souhaité être bénévoles volontaires auprès des partenaires, vous vous êtes organisés de manière
solidaire entre collègues pour assurer la continuité du service public. Tout cela, alors même qu’il vous

fallait souvent assumer des charges familiales par ailleurs.

De notre côté, en tant qu’employeur, notre priorité a d’abord été d’assurer votre sécurité :
distribution de masques et de matériel de protection individuelle, protocole d’hygiène et de sécurité,
renforcement de la propreté des locaux, pose de plexiglass, nouvelle organisation des cheminements

dans les bâtiments, ..

Nous avons aussi eu à cœur de rendre votre tâche la plus aisée possible : nous avons doté en

ordinateurs supplémentaires les équipes dont le métier était télétravaillable, nous avons demandé
aux encadrants d’être souples dans l’organisation du travail - notamment pour les parents de jeunes

enfants, nous avons maintenu les RTT des agents en autorisation spéciale d’absence et nous avons
conservé les droits aux tickets restaurants même en cas d’inactivité.

Enfin, nous proposerons à la prochaine session de l’Assemblée départementale de juillet le
versement d’une prime exceptionnelle sur la paye de septembre. Cette dernière sera à destination

des agents qui ont eu, conformément à la réglementation, des « sujétions exceptionnelles » pendant

la crise, du fait de leur présence physique au Département. Pourront également bénéficier de cette

prime un petit nombre d’agents qui ont été particulièrement sollicités en télétravaïl le soir et le

week-end sur cette période.
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Ensemble, il nous faudra tirer avec recul les enseignements de cette période singulière et voir si des
pratiques, nées durant la crise, pourraient utilement se poursuivre en temps habituel : nouvelles

manières d’accueillir le public, circuits de validation simplifiés, nouveaux modes de communication
en interne, nouvelles modalités de télétravail, ... Dès septembre, nous demanderons aux encadrants

d’initier ce travail en lien avec leurs équipes.

Le pic de la crise est derrière nous et nous pouvons nous en réjouir, tout en espérant qu’une seconde

vague ne se produira pas à la rentrée. Durant cette phase, le Département a été à la hauteur du défi,

que ce soit vis-à-vis de nos usagers ou des partenaires comme les EHPAD ou les établissements

dédiés au handicap ou à la protection de l’enfance. Soyons fier.e.s collectivement et individuellement
de ce qui a été accompli.

Toutefois, cela n’est qu’un début : les conséquences de la crise se font déjà progressivement jour
avec la hausse importante du nombre de bénéficiaires du RSA et les situations complexes dans le
domaine de la protection de l’enfance. Plus que jamais, le Département sera un acteur

incontournable pour répondre aux besoins des plus fragiles. Restons mobilisé.e.s pour cette nouvelle
phase

Pour l’heure, il importe que chacune et chacun puisse retrouver un peu de sérénité et de repos. Nous

vous souhaitons à toutes et tous de pouvoir vous ressourcer pleinement pendant ces congés d’été à
venir
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