
TEMOIGNAGE DU SECRETARIAT GENERAL 

 
Fortement mobilisée avant le confinement avec la composition des bureaux de 

vote prévus pour le premier tour des élections municipales et la préparation de 
l’installation d’un nouveau Conseil municipal, le début de confinement a été très 
tendu ! 

Aller travailler dans un bureau de vote en qualité de secrétaire n’a pas été chose 
facile suite à l’annonce d’Edouard PHILIPPE le 14 mars au soir de la fermeture de 

bons nombres de lieux publics afin de faire face à la pandémie.  
C’est avec la « « boule au ventre » que je suis allée tenir mes fonctions le 
dimanche 15 mars 2020. 

De retour au travail le lundi 16 mars je me suis attelée, sans trop y croire, à la 
composition des bureaux de vote du 2ème tour prévu le 22 …  

Le mardi 17 mars tout s’est enchainé très vite après le discours du Président de 
la République le lundi soir et l’annonce du confinement en vigueur le 17 à 12h… 
 

Il a fallu dans l’urgence le mardi matin éditer 186 attestations de déplacements 
pour les agents amenés à travailler dans le cadre du PCA (Plan de Continuité des 

Activités). 
La première cellule de crise avec M. le Maire s’est tenue le mardi 17 mars à 

11h30 et nous entendions depuis la salle de réunion la Police interpeller par 
mégaphone les passants en leur demandant de rentrer chez eux. 
J’étais tellement déboussolée que je suis rentrée chez moi pour la pause 

déjeuner en laissant mon attestation officielle de déplacement sur mon bureau  
Les jours qui ont suivis ont été un peu difficiles psychologiquement car à côté du 

télétravail je devais aller à l’Hôtel de Ville pour gérer le courrier, éditer des 
nouvelles attestations, dépanner des collègues (impressions, mises en signature, 
numérisation, renvoi de documents, envois postaux…). 

J’étais très angoissée au début d’aller travailler à l’hôtel de ville, surtout un matin 
où avant de partir mon conjoint m’a dit « une bonne assistante de direction c’est 

une assistante en vie ». 
Durant 2 semaines j’ai établi 19 nouvelles attestations soit 205 au total avant 
qu’un nouveau modèle de justificatif soit imposé par l’Etat nécessitant de tout 

refaire…  
J’ai donc, d’après le nouveau modèle, édité dans un premier temps 210 

justificatifs de déplacement professionnel.  
Dans les semaines qui ont suivi, les collègues reprenant peu à peu et 

ponctuellement des missions j’ai édité 124 justificatifs soit un total de 344 de 
cette nouvelle version. 
Au fur et à mesure, avec de grandes mesures de précaution car je suis amenée à 

toucher beaucoup de documents émanant des collègues ou de l’extérieur, 
l’angoisse a peu à peu disparu et j’ai été très heureuse de me rendre tous les 

jours à l’Hôtel de Ville et côtoyer les quelques collègues présents. 
Cette période a été bien évidemment très particulière et les missions dévolues au 
secrétariat général ont été bien différentes. En effet, au lieu d’installer un 

nouveau Conseil municipal, j’ai par exemple passé de longues heures à 
rechercher les coordonnées de toutes les personnes âgées de plus de 65 ans et 

regrouper ces personnes par couple afin que les collègues du CCAS puissent les 
appeler afin de savoir si elles allaient bien ou si elles avaient besoin de quelque 
chose. Je me suis également transformé en arroseuse de plantes vertes pour les 

collègues totalement absents de leur service. 



Malgré l’angoisse de la maladie c’est une expérience intéressante car j’ai eu la 

chance d’être au cœur de la gestion de crise auprès d’une équipe de direction de 
choc. 

Cette situation permets également de tester le télétravail qui permet une grande 
souplesse en fonction de la charge de travail quotidienne mais je suis loin d’être 
devenue une adepte d’un télétravail permanent. 

A l’heure où j’écris nous sommes le 6 mai et certains collègues vont revenir petit 
à petit à partir du lundi 11 mai, date de début du déconfinement. Je peux 

aisément imaginer le plaisir qu’ils auront à retrouver les collègues et une vie 
sociale moins virtuelle. Cela me permettra de retrouver Christine avec qui je 
partage au quotidien et prendre ainsi quelques jours de congés puisque c’est elle 

qui me remplace quand je suis absente… 
 


