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La CFDT met l’ensemble de ses services à la disposition de tous les travailleur·euses 
qui s’inquiètent de leur situation ou s’interrogent sur les mesures à prendre dans ce 
contexte particulier. Ils·elles peuvent poser leurs questions sur une boîte mail 
spécialement ouverte pour l’occasion : Covid-19@cfdt.fr. Une foire aux questions, 
des articles et une vidéo sont également accessibles à tou·tes sur le site CFDT et sur 
le site du Sgen-CFDT. 

Le 16 mars, la CFDT Fonctions Publiques a posé des revendications claires à Olivier 
Dussopt : demande que le jour de carence soit levé pour les personnels affectés par 
le Coronavirus Covid-19 et alerte en ce qui concerne le réseau des établissements 
français à l’étranger et les employeurs des établissements pour ne pas licencier ou 
renoncer à un renouvellement de contrat de titulaire. 

Pour les personnels en poste à l’étranger, le Sgen-CFDT de l’étranger est en contact 
étroit avec l’AEFE. Pour les détaché·es direct·es, le Sgen-CFDT a saisi la DGRH du 
MEN. Le Sgen-CFDT attend des réponses de la MLF sur la gestion de crise dans ce 
réseau. 

Les permanent·es du Sgen-CFDT relaient les inquiétudes des collègues et se tiennent 
à disposition : +33 1 56 41 51 20 et etranger@sgen.cfdt.fr 

Pour celles et ceux qui souffriraient de l’isolement, toutes les mesures doivent être 
prises pour permettre des contacts bienveillants entre collègues, du soutien. Car 
nous ne sommes pas tous égaux dans la période qui s’ouvre. 

Ainsi, les secrétaires de section, militant·es confiné·es sont invité·es à maintenir des 
liens bienveillants avec leurs collègues par tous les moyens appropriés. 

 

Cette mobilisation vise un objectif : 

ne pas laisser les agent·es seul·es face à cette crise sanitaire. 
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