
Tout le monde a droit à l’UNSA !!
Les représentants UNSA Défense sont à votre disposition pour toute précision

COVID, or not
COVID???

UNSA DEFENSE
ESID BORDEAUX
Caserne PELLEPORT

« Mettre ses actes en accord avec son discours
ou son discours en accord avec ses actes, telle
est la question.» … à l’ESID de Bordeaux

L’UNSA DEFENSE ESID de Bordeaux tient à remercier Monsieur WILLIAM SHAKESPEARE
d’avoir été sa source d’inspiration.

A défaut de longs discours, l’UNSA DEFENSE ESID de Bordeaux vous invite à l’aider à déchiffrer la posi�on de la
direc�on sur le télétravail dans le cadre de la crise sanitaire actuelle :

D’un côté - la posi�onministérielle : « A compter du 30 octobre, les agents dont les fonc�ons peuvent être exercées
totalement ou principalement en télétravail doivent impéra�vement être placés en télétravail cinq jours par
semaine » (note de la DRHMD du 30/10/2020).

De l’autre - le(s) discours au sein de l’ESID de Bordeaux :

1. « Les responsables d’en�tés doivent encourager le recours au télétravail jusqu’à 5 jours par semaine dès que
celui-ci est possible. Ce�emesure s’applique à tout le personnel de l’établissement. Il est néanmoins précisé
que l’accomplissement des missions reste prioritaire » (CHSCT du 02/11/2020)

2. Extraits d’un mail d’un chef de division…de l’ESID de Bordeaux
« Voici déjà quelques règles générales simples :
• Pour le personnel en pathologie COVID, cela ne change rien à leur situa�on actuelle pour l’instant.
• Pas de télétravail ou télé-ac�vité pour les chefs (sec�on, bureau, div);
• Pas d’assouplissement des horaires car les plages sont déjà très larges;
• Si plusieurs personnes ont des clés Token dans le même bureau, l’objec�f est qu’il y ait un

maximum de jours avec un nombre d’agents limité (roulement) ».

A chacun d’essayer de comprendre… Rappelons que l’objec�f du re-confinement, Acte II, est de réduire la circula�on du
virus COVID 19 en limitant le taux de présen�el!

William, un dernier mot pour conclure ?:

« Il ne suffit pas de parler, il faut parler juste » (Le songe d’une nuit d’été, 1600).
Merci William.

Pas mieux pour l’UNSA DEFENSE ESID de Bordeaux.


