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Situation sanitaire (situations portées à connaissance le 14/05 à 12H)
Pas de nouveau cas de suspicion de contamination sur les territoires Carène et Pays de Pontchâteau - St-Gildas-
des-Bois. 
1 cas avéré et 1 suspicion pour deux personnes accompagnées du foyer Kergestin.

Ressources Humaines
n Les modes de garde garantis aux professionnels 
La DGCS a établi une liste de professionnels dont l’activité est essentielle à la gestion de la crise sanitaire et pour 
lesquels des solutions d’accueil de leurs enfants doivent être proposées.
Tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux suivants sont concernés : EHPAD et EHPA 
(personnes âgées), établissements pour personnes handicapées, services d’aide à domicile, services infirmiers 
d’aide à domicile, lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergement pour sans-
abris malades du coronavirus.
Ainsi, pour ces professionnels des modes de gardes étant garantis, les salariés parents ne peuvent pas faire le 
choix de garder leur enfant et refuser de reprendre le travail.
Lorsqu’une solution de garde est mise en place via les services de la préfecture ou suite à un recensement par 
l’employeur auprès de structures d’accueil, le salarié ne peut pas refuser de venir travailler en choisissant de 
garder son enfant à domicile.

TOUS MOBILISÉS !

Malgré le confinement et la fermeture temporaire de certains établissements, l’accompagnement 
éducatif et/ou social des jeunes de l’IME, du SESSAD et des travailleurs d’ESAT, a pu continuer 
grâce à des interventions à distance et aux visites à domicile lorsque certaines situations le 
nécessitaient. Les autres établissements ont continué leurs activités en montrant une forte capacité 
d’accompagnement, en se mobilisant collectivement, en adaptant fonctionnement et organisation 
et en tenant compte des multiples consignes et nouvelles règlementations applicables en urgence.
Pour tous, cette période fut compliquée mais nous avons réussi à traverser cette épreuve dans la 
sécurité et la bienveillance. Vous avez fait preuve de professionnalisme pour gérer les situations 
parfois très difficiles, tant moralement que physiquement. Les coopérations avec l’Équipe Mobile 
de Médicalisation, le réseau Colines, le centre hospitalier, les médecins de ville, l’HAD, nous ont 
aussi permis d’éviter la trop grande propagation du virus. Nous avons su faire face à celui-ci car 
chacun à fait du mieux qu’il pouvait et ce, grâce à un professionnalisme quotidien et un travail 
d’équipe sans relâche. Nous pouvons être fiers de ce travail collectif.
Je n’oublie pas non plus la contribution quotidienne des professionnels qui ont œuvré dans l’ombre 
pour accompagner les établissements et services. Leurs contributions ont été nombreuses et leur 
participation à la gestion de la crise, essentielle.
Et je sais pouvoir compter sur la même dynamique pour entrer dans cette nouvelle phase de reprise 
d’activité, avec toute la vigileance nécessaire car le virus n’a pas disparu. Je pense particulièrement 
à l’équipe du foyer Kergestin qui est de nouveau très éprouvée. Que chacun sache que nous agissons 
tous ensemble.

MERCI À TOUS !
Bien à vous,

Clément Chaussée - Directeur général
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n Les modes de garde garantis aux professionnels (suite)
Quand bien même la Ministre du travail prévoit pour le mois de mai que « tout le monde sera (…) pris en charge » 
au titre de l’activité partielle du fait « que les conditions d’ouverture des écoles n’étant pas encore claires », il 
nous semble que la situation est différente pour une majorité des associations de la Convention collective 66. 
En effet, suite à nos nombreuses actions, des mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour permettre aux 
professionnels intervenant dans nos structures de se voir proposer des solutions de garde des enfants.
En définitive, dans la période de déconfinement, si des solutions de garde ont déjà été mises en œuvre, la reprise 
du poste doit s’envisager.
Jusqu’au 30 avril dernier, la Cpam a contrôlé la réalité des arrêts dérogatoires. À compter du mois de mai et du 
fait du basculement de ces salariés sur l’activité partielle, c’est la Direccte qui pourrait diligenter des contrôles. 
Si la mise en activité partielle est acceptée par l’employeur pour répondre aux « souhaits » des salariés, elle 
comportera un risque.
Avant de faire le basculement vers l’activité partielle, nous vous demandons donc une attestation sur l’honneur 
précisant votre impossibilité de travailler compte tenu de la fermeture de l’établissement d’accueil de votre 
enfant et, le cas échéant, que vous ne disposez pas d’un mode de garde en tant que professionnel prioritaire ou 
du fait des mesures prises dans votre département.
En cas de contrôle de la Direccte, une attestation mensongère aurait pour conséquence le remboursement de 
l’allocation de chômage par le salarié.

n Comptabilisation du temps de travail (du fait de la période du 16 mars au 31 mai) 
Durant la période de confinement, un certain nombre de professionnels n’ont pas réalisé les heures de travail 
planifiées ; parce que leurs horaires de travail ont été modifiés (renforts sur les établissements, annulation de 
réunions, annulation de temps de travail personnel), ou parce qu’ils sont ou ont été en arrêt de travail lié au 
Covid-19, ou parce que l’établissement a été fermé (et que le relais de l’accompagnement à domicile a modifié 
les horaires, y compris pour le télétravail).
En lien avec les directions de territoires, il a été décidé de neutraliser les effets défavorables pour les professionnels 
concernés. 
Après en avoir informé les organisations syndicales, voici les informations relatives à la comptabilisation du temps 
de travail pour cette période : 
 - la valorisation pour chaque professionnel travaillant dans les structures d’hébergement (Accueil de jour 
compris) se fait sur la base de l’horaire prévisionnel (planning). Exception : les heures faites en plus du planning 
pour les professionnels des foyers sur la période concernée, sont enregistrées en plus ou rémunérées en heures 
complémentaires. 
- les professionnels en arrêt travail (garde d’enfants, personnel dit « vulnérable », personnel vivant avec une 
personne dite vulnérable) : leur période d’absence est valorisée sur la base de leur horaire contractuel.
- les professionnels en situation de travail depuis leur domicile : la période de télétravail est valorisée sur la base 
de l’horaire contractuel même si la durée de travail effective s’avère inférieure ou a pu être inférieure. Exception : 
les heures effectives réalisées en plus de l’horaire contractuel moyen sont enregistrées en plus, sous réserve de 
validation par la hiérarchie.
Ces dispositions prises pour la période de confinement sont prolongées jusqu’au 31 mai. 
Les modalités pratiques vous seront communiquées dès qu’elles seront finalisées.


