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Fiche Pratique spécial déconfinement 
 

La poursuite d'activité  après le 11 mai 2020 
 
 

 
Cette fiche pratique résume en quelques points essentiels les questions 

que vous avez posées à la CFDT sur l'organisation du travail et les nouvelles 
dispositions d'après confinement, présentées en Commission Paritaire Régionale 
le 4 mai.  
 

Reprise d'activité sur site 
 
Comme nous l'avons écrit en début de semaine le télétravail restera la règle 
à la CCIR Paris Île-de-France. Seuls les agents dont les activités prioritaires et 
non dématérialisables seront, sous certaines conditions et de manière graduelle, 
habilités à retourner sur leur site à partir du 11/05. Les agents en télétravail, 
souhaitant récupérer leurs affaires avant l'été pourront le faire dans les 
prochaines semaines.  
 
Les dispositifs mis en place ont été présentés en détail aux représentants du 
personnel lors des deux derniers Comités Régionaux d'Hygiène et de Sécurité et 
plus globalement lors de la CPR du 4/05. L'ensemble du protocole à la CCIR est 
conforme au Protocole National de Déconfinement du 3 mai 2020 publié par le 
ministère du travail, édictant les dispositions prises pour assurer la sécurité et la 
santé des personnels et du public accueilli.  
 

Avant la réouverture des sites, il appartiendra à chaque Comité d'Hygiène et de 
Sécurité, qui sera convoqué en local, de veiller à la bonne déclinaison des 
processus mis en place au niveau régional.  
 

Chaque agent devant se déplacer sur son site pourra utiliser son véhicule 
personnel et devra être doté d'un "kit sanitaire" (gel hydro-alcoolique, masques, 
lingettes désinfectantes…en quantité suffisante). Des sens de circulation dans les 
bâtiments seront matérialisés, les espaces confinés seront neutralisés.  
 
Nous avons tous conscience de l'impact de ces dispositions sur la qualité de vie 
au travail mais nous comprenons qu'il va nous falloir pendant une période 
transitoire apprendre à vivre différemment avec le Covid-19…  
 
N'hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants CFDT pour faire 
remonter immédiatement tous dysfonctionnements qui vous sembleraient 
vous mettre ou mettre vos collègues en danger.   
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Organisation du télétravail exceptionnel 
 
Dans notre tract du 2 avril dernier, nous demandions un cadrage 
réglementaire plus fort et attendions de la part de la direction générale, une 
sécurisation en matière de temps de travail, d'accident du travail, d'assurance 
individuelle et que soient versées, aux télétravailleurs exceptionnels  les 
compensations financières prévues au statut. 
 

Si nous avons été entendus sur notre dernière demande le montant forfaitaire 
mensuel prévu au statut de 50 euros, sera versé à chaque télétravailleur, nous 

regrettons que nos autres demandes n'aient toujours pas reçu d'écho favorable. 
Le télétravail exceptionnel qui s'est organisé en urgence, prive les agents de 
l'encadrement de ce mode d'organisation du travail, en matière de temps ou de 
volume de travail. Une grande partie des télétravailleurs utilisent aujourd'hui leur 
propre matériel - ils doivent être sécurisés -.   
 

Pour la CFDT, cet "exceptionnel" qui va s'étendre dans la durée doit être 
cadré, cela permettra à chacun de trouver un rythme raisonnable de travail 
et de concilier vie privée et vie professionnelle.  
 

Tickets Restaurant et indemnités repas 
  
Pour les agents percevant déjà des tickets restaurant le système est maintenu à 
l'identique du travail en  présentiel. Pour des raisons pratiques, les autres agents 
télétravailleurs,  percevront une indemnité forfaitaire de 6,70 € par jour de 
télétravail.  
 

La CFDT appelle à la vigilance sur le décompte qui sera effectué par les RRH 
locaux pour les enseignants, dont les jours de télétravail ne peuvent se 
résumer aux programmations de cours, les jours de préparation sont aussi à 
prendre en compte…       
 

Garde d’enfant 
 
Au 1er mai 2020, les parents d'enfants de moins de - 16 ans  bénéficiant depuis le 
13 mars d'un arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfants, ont basculé sur le 
régime de l'activité partielle. La CCIR Paris IdF étant son propre assureur en 
matière d'indemnité chômage, ce recours ne peut être étendu aux agents, c'est 
donc l'article 25 quater du statut "Autorisation d'absence pour garde d'enfant" 
qui s'y substitue pour la semaine du 4 au 7 mai. A partir du 11 mai, les agents 
devront justifier de l'impossibilité pour les enfants d'être accueilli, pour pouvoir 
bénéficier du dispositif. Comme le  précédent, il ne peut se cumuler avec le 
télétravail.  
 
La CFDT souligne les nombreuses limites de cette solution temporaire, sa 
durée, limitée 12 jours ouvrables fractionnés ou 15 jours consécutifs par an, 
ainsi que les difficultés actuelles que rencontrent les parents d'enfants en 
situation de handicap ou accompagnants de personnes vulnérables.  


