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I/ UNE REUNION EMPLOYEUR/SYNDICAT LE 03/11/2020 
 
Mardi 3 novembre aura lieu une visio-conférence présidée par l’élu au personnel et à 
laquelle sont invitées les organisations syndicales des administrations territoriales 
rémoises (Grand Reims et Ville de Reims). 
 
EN PREVISION DE CETTE REUNION, N’HESITEZ PAS A NOUS TRANSMETTRE 
TANT VOS QUESTIONS QUE VOS REFLEXIONS : ufict.cgt@grandreims.fr   ou 06 
28 07 40 54. 
 
La tenue de cette réunion répond à la demande expresse de la CGT et de 
l’UFICT-CGT du Grand Reims adressée dès le 28/10/2020 à l’élu au personnel, 
au DGS et à la DRH. 
 

II/ PLUSIEURS DEMANDES DE LA CGT ET DE L’UFICT-CGT 
ENTENDUES 
 
Les autres demandes de la CGT et de l’UFICT-CGT du Grand Reims étaient les 
suivantes : 

• La production d’une autorisation professionnelle de circulation ; 

• La production d’une note de service portant mode de fonctionnement des 
services ; déclinant les positions administratives ; cadrant le  télétravail 
exceptionnel au titre du Covid ; 

• La mobilisation des instances paritaires pour adapter le mode de production 
de notre service public et les conditions de travail en découlant à ce nouvel 
épisode épidémique. 

 
Plusieurs des demandes de la CGT et de l’UFICT-CGT du Grand Reims ont été 
entendues. 
 

III/ UNE AUTORISATION PROFESSIONNELLE DE CIRCULATION 
 
En effet, dès le 30 novembre a été mise en place une autorisation professionnelle de 
circulation ; ce pour la durée du confinement. Elle est d’autant plus importante que le 
nombre d’agents et cadres restant en poste sera supérieur au 1er confinement. 
 
Sa 2ème version est particulièrement facile d’usage puisqu’il s’agit d’un PDF 
modifiable.  
 
Nous constatons malheureusement qu’elle a été inégalement diffusée au sein 
des directions.  
 
Elle est téléchargeable sur Lisea ici : 
https://lisea.grandreims.fr/rh/DocumentsRH/30_10_2020_justificatif_de_deplacement
_professionnel.pdf 
 
Pour vous connecter à Lisea depuis l’extérieur vous pouvez aller sur cette page 
d’accueil : https://lisea.grandreims.fr en indiquant votre prenom.nom et mot de passe. 
En cas de difficulté d’accès ou de téléchargement, contactez-nous. 
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IV/ UNE NOTE DE SERVICE CADRANT L’ADAPTATION DU 
FONCTIONNEMENT DE NOS ADMINISTRATION 
 
La note de service SA-NS-2020-49 constitue le cadre juridique interne portant 
adaptation du fonctionnement de nos administrations en réponse à l’évolution en 
cours de la situation sanitaire. 
 
Elle vise à assurer la continuité du travail et au maintien des services publics ouverts. 
Pour ce second confinement et à la différence du printemps dernier, la poursuite de 
l’activité (en présentiel ou en télétravail) sera la règle et l’absence, l’exception.   
 
Nous constatons également qu’elle a été inégalement diffusée au sein des 
directions.  
 
Elle est téléchargeable sur Lisea ici : 
https://lisea.grandreims.fr/vie_institutionnelle/Notes_de_service/SA_NS_2020_49_Ch
arte_du_t%c3%a9l%c3%a9travail_%c3%a0_compter_du_2_novembre%20et%20an
nexes.pdf  
 
En cas de difficulté d’accès ou de téléchargement, contactez-nous. 
 
Cette note concerne le télétravail à caractère exceptionnel pour la durée du 
confinement et les différentes positions administratives des agents (collègues dits 
vulnérables, cas contacts, gardes d’enfant(s)). 
 

V/ LE TELETAVAIL A CARACTERE EXCEPTIONNEL POUR LA 
DUREE DU CONFINEMENT 
 
Le déploiement du télétravail à partir du 02/11/2020 repose sur plusieurs postulats : 

• Pendant cette deuxième période de confinement qui s’ouvre, la poursuite du 
travail et le maintien de l’ouverture des services publics sont « essentiels ».  

• Il s’agit de concilier au mieux gestion des risques sanitaires et impératifs de 
continuité de nos activités de service public,  

 
La CGT et l’UFICT-CGT du GR souscrivent à ces postulats organisationnels. 
 
Nous savons que plus que jamais les services publics jouent un rôle important dans 
notre société déstabilisée et précarisée par la crise sanitaire. Avant le 2ème 
confinement, les pertes d’emplois permanents sur le territoire du Grand Reims 
étaient estimées à 3000. Qu’en sera-t-il au lendemain du 1er décembre ? Les 
services publics ont une fonction de redistribution des revenus et d’amortisseur. 
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Dans le même temps, alors que plusieurs cas de covid « auraient » (comme les 
membres du CHSCT ne sont aucunement informés, le conditionnel est de 
mise) été observés à l’hôtel de Ville, il est également indispensable de protéger la 
santé et la vie des 3500 agents et cadres des administrations territoriales rémoises. 
Nous demandons la transparence sur ce potentiel cluster qui toucherait 2 entités 
sises à l’hôtel de ville ? 
 
La note s’appuie notamment les préconisations du Ministère de la 
transformation de la fonction publique. Or ces préconisations datent d’un 
certain temps : le 7 octobre ! 
 
Le 14/10/2020, devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
(CSFPT), Amélie de Mont Chalin, la Ministre de la transformation de la fonction 
publique déclarait « La dégradation de la situation sanitaire sur plusieurs grandes 
métropoles et villes nous conduit à inciter au  renforcement du télétravail pour 2 à 3 
jours sur les zones d’alerte pour tous ceux qui peuvent le faire, mais sur la base du 
volontariat des agents ». 
 
Télécharger le bulletin de la délégation CGT au CSFPT :  
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2020/11/csfpt-
du-14-10-2020-le-bulletin-de-la-delegation-cgt/ 
 
Elle rappelait que le 7 octobre dernier, son ministère avait 
diffusé une circulaire invitant les administrations à intensifier 
le recours au télétravail dans les zones d’alerte « renforcée » 
ou « maximale ». 
 
Le 15 octobre le 1Er ministre affirmait pour sa part  « S’agissant de la fonction 
publique, sur l’ensemble du territoire et chaque fois que cela pourra être concilié 
avec les nécessités du service, les administrations définiront dès la semaine 
prochaine une organisation du travail intégrant les nécessités du service et 
permettant, à chaque fois que cela sera possible, deux à trois jours de télétravail par 
semaine. » 
 
Le lendemain, le 16 octobre 2020, la Direction générale des Collectivités Locales 
publiait une note formulant des recommandations à destination des employeurs 
territoriaux.  
 
Télécharger la note de la DGCL : http://ufictgrandreims.reference-
syndicale.fr/2020/10/note-de-la-dgcl-sur-letat-durgence-sanitaire-et-teletravail-16-
102020/  
 
La note de la DGCL rappelle que la situation « impose à l’ensemble des employeurs 
publics une vigilance accrue » et que « le recours au télétravail doit désormais 
constituer une priorité sur l’ensemble du territoire national ». 
 
Les employeurs territoriaux sont ensuite « fortement incités à recourir, dès que 
cela est possible, au télétravail dans les conditions de droit commun prévues 
par le Décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié. » 
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Les zones soumises à couvre-feu sont ensuite ciblées par une recommandation plus 
précise qui reprend les termes du Premier Ministre : il y est « vivement recommandé 
de définir des organisations de travail qui intègrent deux à trois jours de télétravail 
par semaine pour les agents territoriaux peuvent être exercées à distance et chaque 
fois que cela peut être conciliés avec les nécessités de service. ». 
 
Pour les missions qui ne sont pas télétravaillables, il est recommandé de définir à 
minima d’autres mesures d’organisations du travail (aménagements des horaires, 
présence par alternance des agents au bureau, moyens techniques tels que 
visioconférence…). 
 

VI/ UNE MISE EN ŒUVRE ANTICIPEE DE LA CHARTE DU 
TELETRAVAIL 
 
La note de service du 30/10/2020 annonce la mise anticipée  et simplifiée de la 
charte du télétratravail. 
 
Cette anticipation – simplification engendre quelques remarques de la CGT et de 
l’UFICT-CGT. 
 
Cette anticipation – simplification n’a même pas donné lieu à un échange 
informel avec les organisations syndicales. Il fut des temps antérieurs où la 
qualité du dialogue social et le respect des organisations syndicales étaient 
concrétisés par de tels échanges, en lieu et place d’un unilatéralisme technocratique. 
 
Qui plus est, la charte est présentée comme le fruit d’une concertation avec les 
organisations syndicales. Pour participer à des groupes de travail encore faut-il 
être invité. Le 28 août la CGT et l’UFICT-CGT du GR ont indiqué à la DRH que 
curieusement, elles n’avaient pas reçu l’invitation pour le groupe de travail du 
25/08/2020. Et aucun syndicat n’y a participé ! 
 
Participer à des groupes de travail est une chose. Valider un document en est 
une autre encore. Cette charte n’a ni été soumise au Comité technique ni au 
Conseil Communautaire ou Conseil Municipal. Pour la CGT et l’UFICT-CGT, elle 
devrait également être présentée au CHSCT afin de discuter de l’impact du 
télétravail sur la santé des agents et cadres et modifier de manière afférente le 
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). 
 
Au demeurant, le 28/10/ CGT et UFICT-CGT ont adressé un courrier de 5 pages 
portant sur divers sujets dont : 

• L’augmentation inacceptable du temps de travail,  

• Les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid,  

• Les RPS au sein de la direction de la voirie et de l’éclairage public et de la 
direction du développement durable, 

• Les contrats de projet, de manière générale et plus particulièrement pour le 
service archéologique, 

• les lignes directrices de gestion RH qui au 1er janvier 2021 détermineront les 
avancements de grade et les promotions. Nous doutons désormais que ces 
lignes seront débattus et prêtes à cette date. 

• Et le télétravail. 



PIMENTS ROUGES – 02/11/2020 – CRISE SANITAIRE COVID                                                    6 

Nous y affirmions que nous estimons nécessaire d’encadrer le télétravail, que ce soit 
dans un cadre expérimental ou dans un cadre de crise sanitaire par un protocole 
d’accord syndical entre les employeurs (Grand Reims / Ville de Reims) et les 
organisations syndicales.  
 
Au cours de l’année 2020, plus de 1000 accord de ce type ont été négociés. Mais 
l’employeur préfère user d’une méthode : l’unilatéralisme pour éviter de négocier. 
 

 
https://luttevirale.fr/actus/decryptage-le-travail-des-femmes-au-temps-du-
confinement/  
 
Sur le fond, nous formulions nos principales revendications pour un télétravail 
réussi et épanouissant :  

• Approche organisationnelle et paritaire.  

• Situations d’exclusions : fonctions incompatibles, stagiaires de l’enseignement 
et apprentis, car leur protection nécessite leur encadrement ; agents et cadres 
en arrêt maladie et en congés.  

• Télétravail à l’initiative de l’agent ou du cadre volontaire, pas d’imposition.  

• Mise à disposition du matériel adéquat avec maintenance associée.  

• Prise en charge des coûts du télétravail (électricité, chauffage, connexion 
internet, papier).  

• Prise en charge du loyer au prorata du temps passé à travailler à domicile à 
minima sur une base de 10 m2, surface minimum de bureau), ou 
compensation financière de l’utilisation de locaux privés.  

• Prise en charge des éventuels suppléments de prime d’assurance.  

• Prise en charge de l’attestation de conformité électrique du lieu de télétravail, 
si le salarié n’en dispose pas d’un tel document en cours de validité, fait 
intervenir une entreprise sélectionnée par appel d’offres par l’employeur. Ce 
dernier prend en charge le coût de l’intervention.  
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• Respect des règles en matière de temps de travail.  

• Conciliation vie privée – vie professionnelle.  

• Possibilité de demi-journées de télétravail.  

• Management du télétravail (modalités du soutien managérial aux 
télétravailleurs, triple directives - autonomie – rendre compte).  

• « Délai raisonnable » pour être joignable (pas moins de 30 mn),  

• Plage d’indisponibilité avec un droit à la déconnexion pendant le temps de 
travail de façon à pouvoir se concentrer et travailler sans être interrompu  

• Mécanisme de maintien des collectifs de travail.  

• Reconnaissance professionnelle, garantie de non-discrimination.  

• Formation au télétravail.  

• Possibilité de mettre fin au télétravail (hors confinement) à tout moment.  

• Maintien d’un bureau physique pour l’agent ou le cadre.  

• Accessibilité au lieu de télétravail pour les membres du CHSCT avec l’accord 
de l’agent.  

• Transmission aux organisations syndicales de la liste des télétravailleurs  

• Transmission aux organisations syndicales de la liste refus d’octroi 
d’autorisation de télétravail.  

• Droit pour le télétravailleur de demander une visite du CHSCT.  

• Volet travailleurs handicapés.  

• Volet égalité professionnelle.  

• Prise en compte des risques associés à l’exercice du télétravail dans le 
DUERP (Document unique d’évaluation des risques).  

• Présomption d’accident de travail en cas d’accident, conformément à ce que 
prévoit la loi (Code du travail, article L1222-9 et article L.411-1 du code de la 
Sécurité sociale) ; Information obligatoire du CHSCT.  

• Budget ACT disponibles pour les télétravailleurs.  

• Restitution d’une partie significative des économies et des gains de 
productivité réalisés aux agents et cadres sous diverses formes (meilleur 
cadre d’exercice professionnel, baisse de la charge et du temps de travail, 
augmentation de la rémunération directe (RI) et indirecte (Titres restaurants, 
chèques vacances, CAS, CNAS), créations de postes…).  

• Evaluation organisationnelle, collective et individuelle.  
 
Toutes ces revendications ne sont pas utopiques. En effet, nous les avons 
recueillis en lisant près de 88 accords employeurs – syndicats sur le télétravail. 
 
En lieu et place d’une telle démarche de négociation, l’employeur a donc 
décidé d’un acte unilatéral sans discussion avec les syndicats.  
 
Non présentée en CT (prévu le 04/11/2020 pour la Ville et le 10/11/2020 pour le GR), 
non votée en CC ou en CM, cette charte n’a pas de valeur. A défaut s’appliquent les 
décrets pertinents  n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités 
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature et 
n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le précédent. 
 
La quasi-totalité des 54 000 employeurs territoriaux s’inscrira dans ce 
corpus qui ne nécessite aucunement la mise en place à a hussarde d’une 
charte du télétravail. 
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Ce choix de l’unilatéralisme et de l’urgence sans attendre même les CT prévus 
le 04/11 et 10/11 n’est pas neutre. En effet, Les agents qui télétravailleront ou qui 
vont solliciter le télétravail seront tenus d’observer les règles et principes de la Charte 
du télétravail. Il annonce la méthode qui sera celle employée pour augmenter notre 
temps de travails en nous imposer 60 heures de travail en plus qu’actuellement. 
  
Il n’y avait bien aucune urgence. La circulaire du 29 octobre 2020 de la ministre de la 
fonction publique est largement suffisante. Au point que sa transposition pour la 
Fonction publique territoriale dans une circulaire de la DGCL est seulement attendue 
pour cette semaine. 
 

La circulaire du 29/10/2020 expose notamment ceci : 

• « A compter de vendredi 30 octobre, les agents dont les fonctions peuvent être 
exercées totalement ou principalement à distance doivent impérativement être 
placés en télétravail cinq jours par semaine. Pour les agents dont les fonctions ne 
peuvent être qu'accessoirement exercées à distance, l'organisation du service 
doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l'exécution des 
tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail ». 

• « Il revient en conséquence aux chefs de service de définir des organisations de 
travail tenant pleinement compte de ces mesures tout en veillant à la continuité 
des activités et des missions de service public. Dans ce contexte, il est essentiel 
qu'ils prêtent une attention particulière aux conditions matérielles d'exercice et à 
l'accompagnement des agents placés en situation de télétravail. Ils doivent veiller 
au maintien des liens au sein du collectif de travail et à  la prévention des risques 
liés à l'isolement. »  

 

Dans cette circulaire la ministre appelle à « la nécessité d'entretenir un dialogue 
social nourri avec les organisations syndicales au moyen de conférences 
téléphoniques ou audiovisuelles. Je vous invite notamment à réunir les comités 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les meilleurs délais ». 
 
Un texte totalement ignoré par l’employeur. Pourquoi ? 
 
Charte du télétravail : 
https://lisea.grandreims.fr/rh/DocumentsRH/Charte_teletravail.pdf 
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VII/ LES MODALITES DU TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL TELLES 
QUE DEFINIES DANS LA NOTE DE SERVICE 
 
Le télétravail est accordé, en fonction de la nature des activités des agents, des 
possibilités techniques, et notamment informatiques, de télétravail. 
 
La durée du télétravail sera de cinq jours par semaine (sauf nécessités de service ou 
sentiment d’isolement trop fort de la part de l’agent). 
 
Le processus de candidature est allégé (pas d’entretien). L’autorisation est accordée 
pour la seule durée du confinement. 
 
Les agents volontaires pour télétravailler doivent remplir le formulaire de demande de 
télétravail, et le transmettre à leur n+1.  
 
La date limite pour ce faire est fixée au mardi 3 novembre à 12 h. 
 
Que se passe-t-il au-delà de cette date si un agent ou un cadre souhaite 
bénéficier du télétravail ? 
 
Télécharger le formulaire :  
https://lisea.grandreims.fr/rh/DocumentsRH/Formulaire_autorisation_temporaire_de_t
eletravail.docx  
 

VIII/ DEUX CATEGORIES DE TELETRAVAILLEURS POTENTIELS 
 
La 1ère est celle des agents déjà équipés, d'un PC professionnel avec VPN, dont 
les missions sont télétravaillables et qui ont reçu un mail d’autorisation de leur 
hiérarchie : ils peuvent commencer à télétravailler, en posant leurs jours dans 
MaGRH / rubrique télétravail. Ici il nous semble que par PC professionnel avec VPN, 
il faut entendre PC portable. 
 
La seconde est celle des agents non encore dotés d’équipements 
informatiques : après recensement, les demandes seront étudiées par les 
directeurs, puis une priorisation des dotations sera effectuée. Les agents seront 
équipés au fur et à mesure des possibilités humaines et des stocks de matériels 
disponibles. 
 

IX/ LES AGENTS VUNERABLES, EN TELETRAVAIL OU EN ASA 
ISOLEMENT 
 
La qualité d’agent vulnérable est déterminée par l’application des critères fixés par le 
décret du 6 mai 2020. Si les missions de l’agent, permettent de le placer en 
télétravail, il le sera. Il sera également prioritaire pour l’octroi de matériel 
informatique. Si les missions de l’agent ne permettent pas le télétravail, i est 
placé en ASA isolement après fourniture par ses soins d’un certificat médical 
prouvant sa qualité de personne vulnérable. 
 
La circulaire de la DGCL attendue cette semaine reviendra sur cette question. 
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X/ LES AGENTS CAS CONTACTS OU EN GARDE D’ENFANTS, EN 
ASA ISOLEMENT OU EN TELETRAVAIL 
 
Les agents déclarés cas contacts doivent en informer le service gestion des 
conditions de travail. 
 
Ils sont placés en ASA isolement dans l’attente des résultats de leurs tests si 
leurs missions ne sont pas télétravaillables ou s’ils ne sont pas équipés. 
 
Ils sont mis en télétravail exceptionnel si leurs missions sont télétravaillables. 
 
Les mêmes règles s’appliquent aux agents en situation de garde d’enfants de moins 
de 16 ans en raison d’une fermeture de classe ou d’établissement ou si leur enfant 
est déclaré cas contact. Pour ce faire, ils doivent fournir un justificatif. 
 
La circulaire de la DGCL attendue cette semaine reviendra sur cette question. 
 
A NOTER QUE LA CGT EXIGE LE RETABISSEMENT DE TOUTES LES ASA 
COVID ET LA SUPPRESSION DU JOUR DE CARENCE. 
 

XI/ COMPLEMENTS APPORTES PAR LA CIRCULAIRE DU 
29/10/2020 DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Dans les services ouverts au public, un système de prise de rendez-vous doit être 
organisé dans toute la mesure du possible.  
 
Les espaces de travail et d'accueil doivent être aménagés pour permettre l'accueil du 
public dans le strict respect des règles sanitaires. 
 
Il est de la responsabilité des employeurs de fournir aux agents des masques de 
protection. 
 

XII/ AUCUNE INTERDICTION D’ANNULATION DE CONGES POSES 
EN NOVMBRE DANS LA NOTE 
 
Rien dans la note ne vise l’interdiction de l’annulation de congés posés par des 
agents pour novembre.  
 
Or, nous avons constaté que certaines hauts cadres interdisaient à des agents 
d’annuler des congés qui n’ont plus de sens (impossibilité de circuler, stress lié au 
confinement). 
 
Les agents qui veulent dont annuler leurs congés poser en novembre pour être 
placés en position de travail en présentiel ou en télétravail doivent donc pouvoir le 
faire. 
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XIII/ UNE DEFAUSSE DE L’EMPLOYEUR SUR LA RESPONSABILITE 
DES MANAGERS 
 
La note de service appuie à plusieurs reprises sur la responsabilité des managers. 
 
Premièrement en ce qui concerne du fonctionnement de leur service. Ils sont 
responsables de la définition des missions télétravaillables ou pas et de l’octroi ou 
refus de l’autorisation de télétravailler. 
 
Rappelons que la revue Santé et travail estime que 25% des foyers (en novlangue 
dire cluster) relèvent des lieux de travail. 
 

Un manager qui aurait refusé une autorisation de télétravail ou défini comme non 
télétravaillable des missions alors qu’elles l’étaient, pourrait voir sa responsabilité 
engagée en cas de contamination au travail. 
 
Dans ce cas d’espèce, l’employeur se défausse donc de sa responsabilité sur les 
managers de proximité. 
 

Ainsi se dessine d’une direction à l’autre, d’un service à l’autre une très forte 
hétérogénéité justifiée ou non de situations pouvant engendrer un sentiment 
d’inégalité voire d’iniquité qui viendra délégitimer le management. 
 

Pour éviter la perversité d’une telle défausse, la CGT et l’UFICT-CGT invitent 
les managers à maintenir les collectifs de travail à travers une réunion de 
direction, de service ou de secteur en ce début de semaine. 
 

Il s’agira de  

• Discuter collectivement de la mise en œuvre de l’adaptation organisationnelle 
des administrations territoriales rémoises à l’évolution actuelle de la crise 
sanitaire. 

• Poser les questions et les résoudre collectivement par la solidarité collective et 
le soutien managérial. 

• Permettre aux agents et cadres d’exprimer des demandes et de formuler des 
propositions afin d’adapter le cadre proposé à leurs besoins. 

• Poser le principe que face à une évolution non préparée et non souhaitée des 
conditions de travail, il ne peut être attendu d’un agent, la même productivité 
qu’en travail présentiel ; 

• D’entendre que le contexte de crise est à même de provoquer une anxiété 
inhabituelle ; 

 

Dans ce moment, il est nécessaire de privilégier tout ce qui peut permettre de 
maintenir les échanges collectifs. 
 

Dans ce moment particulier, la CGT et l’UFICT-CGT agiront afin 
de garantir aux usagers le niveau du service public, sa qualité, 
son accessibilité, sa proximité, tout en garantissant aux agents 
leurs conditions de travail et la préservation de leur santé.  

Pour l’UFICT, Anna Tachet, Jean Demaitriz, Alain Génieur 



PIMENTS ROUGES – 02/11/2020 – CRISE SANITAIRE COVID                                                    12 

OUTILS CGT ET UFICT-CGT POUR LES AGENTS ET CADRES DES 
ADMINISTRATIONS TERRITORIALES REMOISES 

 
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2020/06/travail-a-distance-teletravail-
stop-aux-nouvelles-alienations/ 
 

                                      
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2020/04/plusieurs-guide-de-lufict-et-de-
lugict-pour-encadrer-le-numerique-et-les-formes-de-travail-quil-engendre/  
 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2020/08/guide-du-manager-en-temps-
de-crise-covid/  


