
Strasbourg le: 27 mars 2020  

 

                  Chers adhérentes, chers adhérents, 

 

En ces temps difficiles, nous nous devons d’être tous solidaires face à l’épidémie. Penser à nous, 

égoïstement en nous préservant, c’est paradoxalement protéger nos proches et ainsi être solidaires. 

Cependant, si cette affirmation est vraie dans le cas d’une épidémie, elle est totalement infondée 

dans le cadre de notre action syndicale. 

Cette action relève, dans les circonstances actuelles, d’une équation particulièrement difficile à 

résoudre. En effet, nous sommes attachés au service public, mais aussi à la santé des agents, tout 

comme à leurs droits et leurs rémunérations. 

La suppression du jour de carence dans le cadre de l’épidémie est un signal positif, mais qui ne doit 

pas occulter les menaces qui pèsent sur les agents, et dont la situation sanitaire ne doit pas servir de 

prétexte à leur mise en exécution (vu les ordonnances portant le travail hebdomadaires à 60h et 

l’élargissement des jours travaillés à 7j/7). Le sabordage de l’hôpital public, savamment organisé 

par les Gouvernements successifs, a mené aux situations que nous connaissons actuellement. Les 

louanges et les violons de nos dirigeants, encensant les agents de la fonction public hospitalière, ne 

doivent pas faire oublier le mépris qui leur était encore ouvertement témoigné ne serait-ce que 

quelques jours avant le début de l’épidémie, ou certains d’entre eux étaient en grève dure et avaient 

même démissionné. 

Pour l’instant, il est important de nous serrer les coudes, d’assumer la continuité du service public, 

non pas par soumission à nos dirigeants, mais par respect pour ses usagers. Cependant, cette 

continuité ne doit pas vous mettre, vous en tant qu’agents, mais aussi votre famille, par voie de fait, 

en danger. C’est dans cette optique que le FA-FPT participe aux CHSCT extraordinaires traitant 

régulièrement du COVID 19. 

Vous trouverez en pièce jointe à ce mail divers documents informatifs de la Fédération Autonome 

de la Fonction Public Territoriale, dont notamment une fiche explicative et une fiche de droit de 

retrait. 

Nous sommes à votre entière disposition pour toute question, et notamment si votre situation venait 

à relever d’un cas particulier. 

Conscients du fait que le gouvernement va profiter de la crise pour mettre en place différentes 

mesures qui, il n’en fait aucun doute, seront des régressions sociales, nous nous devrons d’être tous 

unis et solidaire pour que la fonction publique territoriale ne connaisse pas le même sort que celui 

qu’a connu l’hôpital public, et dont nous payons aujourd’hui les conséquences. 

 

Recevez chers collègues nos salutations syndicales et surtout prenez bien soin de vous. 

 

Pierre Kuntzmann 

Président FA-FPT 

Eurométropole de Strasbourg 


