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A TOUTES NOS STRUCTURES 

Branches «services publics » et « services de santé» 
 

 
Cher(e)s Camarades, 
 
La Fédération des Personnels des Services publics et des Services de santé Force Ouvrière tient à 
vous apporter quelques précisions sur la situation administrative des permanents syndicaux car 
vous êtes nombreux à nous solliciter depuis quelques jours. 
 
Force est de constater qu’en cette période de crise sanitaire et malgré les paroles de soutien et de 
remerciements aux personnels des services publics et les actes, un fossé existe et que les réflexes 
demeurent ! 
 
En effet, qu’ils soient élus ou cadres dirigeants des collectivités ou des établissements hospitaliers, 
ces derniers interpellent nos responsables de syndicats pour savoir si les permanents syndicaux 
sont en ASA, en garde d’enfants, en maladie, en télétravail ou mobilisables. 
 
Si l’activité syndicale a quelque peu été modifiée avec les obligations de confinement et 
l’impossibilité de se déplacer dans les collectivités ou établissements hospitaliers, il n’en demeure 
pas moins qu’elle reste très active au regard des questions ou interrogations de nos adhérents et 
de nos collègues. Notre présence et notre accompagnement sont particulièrement utiles dans 
cette période de doutes, d’incertitudes face à la gestion des ressources humaines en décalage 
avec le bon sens et la précaution de la santé des agents. 
 
De plus, certains d’entre vous participent à des réunions d’instances ou groupes de travail en 
dématérialisés avec nos interlocuteurs institutionnels. De même d’autres se sont aussi rendus 
disponibles auprès de leur collectivité ou établissement hospitalier.  
 
C’est pourquoi, il convient de rappeler que les permanents syndicaux conformément au droit 
syndical sont en position d’activité et par conséquent en position de télétravail, ainsi que le 
prévoient les mesures gouvernementales. 
 
A toutes fins utiles, vous trouverez jointe à cette circulaire une attestation signée du secrétaire 
général de la Fédération pour valoir ce que de droit. 
 
A nouveau le secrétariat fédéral vous apporte son soutien et vous adresse ses plus vives amitiés 
syndicales. 
 
Bon courage à vous et prenez soin de vous !  
 

 
Le secrétariat fédéral        Paris, le 1er avril 2020  


