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Liste des personnels prioritaires pour l’accueil des enfants durant ce 3ème confinement :
Le SNDGCT indigné du manque de reconnaissance des collectivités territoriales

Suite à l’annonce de la liste des professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie pour
lesquels une solution d’accueil pour leurs enfants doit être proposée, le SNDGCT déplore le manque
de considération de l’État à l’égard des collectivités locales, engagées et mobilisées depuis plus
d’un an pour faire face à la crise Covid-19.
Le SNDGCT regrette que, tout comme il y a un an, l’État se réserve le monopole de la gestion de la
crise, alors que les collectivités locales sont sur le front.
Seuls apparaissent, noyés dans la masse, « les agents des collectivités locales, en exercice pour
assurer le service minimum d’accueil ». Où se situe par exemple la police municipale, alors que les
collectivités viennent de recevoir une circulaire préfectorale appelant à soutenir la police nationale
dans le contrôle des gestes barrières, du couvre-feu et du nouveau confinement ? Pourquoi ne sont
pas pris en considération les milliers d’agents municipaux qui, sur tout le territoire, participent très
largement à la gestion des centres de vaccination, en soutien aux personnels médicaux ?
Ce manque de reconnaissance révèle un mépris du travail effectué par les collectivités locales pour
mettre concrètement en œuvre les mesures nationales. Sans les collectivités, l’État ne disposerait
d’aucun relais de terrain et serait dans l’incapacité d’assurer la gestion de crise. Cette liste constitue
à elle seule un véritable scandale que nous dénonçons, raison pour laquelle nous demandons sa
révision.
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