
Madame la Directrice des Ressources Humaines, 
 
 

Lors de sa dernière allocution télévisée, le Président de la République a annoncé que les écoles devaient ré-ouvrir 
dès le 22 juin 2020. En revanche, il n’a pas précisé comment.  
 

Les établissements scolaires doivent donc s’organiser pour à nouveau accueillir leurs élèves. Mais il y a parfois 
dichotomie entre obligation de recevoir tous les enfants et obligation de les recevoir en toute sécurité dans le 
respect des protocoles sanitaires. 
 

Nous apprécions votre prise en compte des observations formulées par FO LCL lors du CSEC du 16 juin sur le 
guide de dé-confinement. Pour revenir à notre sujet de garde d’enfant, nous tenons aussi à saluer votre réactivité 
puisque la dernière version du guide intègre pour partie notre demande d’hier (page 64). Pour rappel, vous y 
précisez que si l’école ne prend pas en charge l’enfant ou ne le prend que partiellement en charge, le télétravail 
reste possible avec une attestation de l’école et l’attestation LCL à remplir. En revanche, compte tenu des 
remontées de certaines régions évoquées ci-dessous, il nous semble dangereux de laisser la mention « avec 
l’accord du manager ». À partir du moment où le salarié peut fournir une attestation de l’école, l’accord du manager 
pour le télétravail paraît superflu.   
 

J’attire votre attention, Madame, sur les remontées émanant de plusieurs régions : devant l’objection de parents 
informés par l’école que la prise en charge de leurs enfants risque d’être compromise le 22, des managers 
imposent la prise de congés. La phrase dans le message du COMEX de ce jour « cela se traduit naturellement par 
un retour obligatoire dès aujourd’hui de l’ensemble des collaborateurs sur les sites, dans le respect des 
protocoles sanitaires et des capacités d’occupation des locaux permettant de respecter les règles de 
distanciation physiques » n’a pas rassuré les parents et provoque même beaucoup d’inquiétude.  
 

Aucun manager n’a le droit d’imposer des congés du jour au lendemain et il me paraît important de rappeler 
que les congés ne sont pas une variable d’ajustement pour répondre à toutes les problématiques engendrées par 
la crise de la COVID-19. Si, selon le Président, le retour sur site doit se faire, discernement et bienveillance sont de 
mise. Le télétravail reste la règle jusqu’à septembre, si l’on se réfère au dernier discours d’Edouard Philippe.  
 

Enfin, le problème risque de se poser également cet été. En effet, il est possible que des centres aérés ou des 
colonies restent fermés ou ne puissent accueillir tous les enfants. Il faudra, là encore, faire preuve de bon sens 
pour les quelques cas, a priori à la marge, qui pourraient se poser.  
 

Nous espérons, Madame, que vous prendrez les décisions qui s’imposent pour garantir un bon équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale et ainsi préserver la santé de vos salariés.  
 
Dans l’attente de vous lire, je reste à votre disposition et je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations.  
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