
 

Direction des Ressources Humaines  

 
       A l’attention du personnel communal 
 
 
Nogent-sur-Marne, le 7 avril 2020 
N/réf : JJPM/SC 
Objet : Message au personnel 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
 
Nous vivons tous depuis le mardi 17 mars, une situation inédite et exceptionnelle de crise sanitaire et 
de confinement qui nous a amenés à prendre très rapidement des décisions urgentes et des mesures 
nécessaires pour à la fois fermer la plupart des services tout en maintenant notre vocation à maintenir 
les services publics indispensables à la continuité de certaines missions obligatoires. 
 
Nous entrons actuellement dans notre quatrième semaine de confinement. Je souhaite adresser à 
l’ensemble des agents de la collectivité un message de reconnaissance et de soutien dans cette 
période particulièrement difficile à vivre. Le monde est aujourd’hui uni face à cette pandémie et nous 
le sommes, nous aussi, à notre échelle, ce dont je vous remercie chaleureusement. En effet, le 
personnel des communes, échelon de proximité avec les usagers, se doit d’assurer les missions 
essentielles à la population ainsi que, dans le cadre particulier de la crise sanitaire que nous vivons, le 
soutien aux personnels soignants.      
 
Comme dans les autres communes, vous avez fait preuve de solidarité en répondant présents.  Je 
vous en remercie.  
 
Mes remerciements s’adressent tout d’abord à l’ensemble des agents mobilisés et présents sur le 
terrain quotidiennement et parfois dans des conditions difficiles, mais aussi aux agents en télétravail 
ou qui se sont portés volontaires pour accomplir certaines missions au sein d’autres services que le 
leur. 
 
Je pense ainsi : 
 

- aux animateurs, ATSEM et agents d’entretien et gardiennage des écoles et aux auxiliaires de 
puériculture qui se relaient chaque jour pour accueillir les enfants des personnels nécessaires 
à la gestion de la crise (soignants, policiers, pompiers, gendarmes) au sein de l’école Léonard 
de Vinci et de la crèche Arc en Ciel, 

- aux agents des services techniques qui assurent quotidiennement des prestations de propreté 
et d’entretien des rues ou un roulement de la navette,  




