
Paris, le 11 novembre 2020  

 

NOTE AUX RÉDACTIONS  

 

Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction 

publiques se rendra dans le département de l’Essonne à Orsay et Palaiseau  

le jeudi 12 novembre  

 

Déplacement sur le thème de la continuité des services publics  

Le Président de la République l’a dit lors de son allocution, ' les guichets des 

services publics resteront ouverts ) car des services publics fermés, c’est une 

victoire du virus sur la République.  

Si le télétravail devient la règle, certains agents ne peuvent y recourir car leurs 

missions quotidiennes ne le permettent pas. C’est notamment le cas des agents 

aux guichets des services publics. Là où la crise avait contraint les services 

publics à cesser leur activité au printemps dernier, la plupart peuvent 
aujourd’hui continuer à fonctionner grâce à la mise en place de protocoles 

sanitaires renforcés qui permettent de concilier activité économique et santé 
des agents et usagers. Contrairement au premier confinement, l’économie ne 
s’arrêtera pas. 

Pour faire face à la dégradation de la crise sanitaire, il ne faut pas seulement un 
plan de continuité mais un plan pour servir plus, et mieux l’ensemble des 
Français dans leurs démarches. En ce sens, Amélie de Montchalin reviendra sur 

l’importance d’adapter les dispositifs d’accueil en maintenant un lien régulier 
avec les plus vulnérables et isolés (appels téléphoniques aux plus isolés, ligne 

de soutien aux personnes âgées, vente à emporter aux étudiants précaires 

isolés etc …). 

Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques, se rendra au guichet d’accueil des talents étrangers, au centre 
technique municipal de Palaiseau et au Centre Communal d’Action Sociale 
d’Orsay le jeudi 12 novembre pour échanger avec les manageurs publics, agents 

et usagers sur la réorganisation du travail face à l’épidémie et la mise en place 
d’un protocole sanitaire renforcé permettant de protéger agents et usagers 
tout en maintenant la continuité des services publics.  



 

Déroulé prévisionnel : 

 

12h00 Présentation du Guichet d’Accueil des Talents Etrangers (GATE) 

 Campus d’Orsay Bâtiment 311, Le Moulin Rue du Château 91400 Orsay Ville 

 

12h50 Visite du Centre Technique Municipal de Palaiseau 

 54 rue Gutenberg, 91120 Palaiseau 

 

13h25 Visite du Centre Communal d’Action Sociale de Palaiseau 

 Mairie Palaiseau, 91, rue de Paris, 91120 Palaiseau 

 

14H05 Point-presse 

 Micro-tendu 

 

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de l’Essonne via l’adresse mail 

suivante : pref-communication@essonne.gouv.fr 

 

Port du masque obligatoire 
 


