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Le 05 novembre 2020 

Covid-19 – deuxième vague 

Les équipes gardent le cap mais l’équilibre est fragile 

Interview de Catherine Ruffié – Directrice des ressources humaines à la Mairie de Roubaix 

 

Qu’y-a-t-il de nouveau à appréhender dans ce second confinement ? Qu’avons-nous retenu du 

premier ? Comment maintenir le lien indispensable pour la fonction publique avec toute la 

population ? Comment garder le cap sur les objectifs de la collectivité ? L’agilité est-elle devenue la 

norme pour maintenir l’activité ?  

 

Catherine Ruffié avait partagé son expérience personnelle du premier confinement dans un écrit du 

confinement au déconfinement publié en avril dernier. Quelques jours seulement après le début d’un 

confinement « allégé », elle nous fait part de son ressenti, de par son expérience de DRH à la Ville de 

Roubaix, mais aussi, en tant qu’agente de la fonction publique.   

 

Cdg59 : Qu'y-a-t-il de nouveau à appréhender dans cette deuxième vague, ce deuxième 

confinement, pour les entreprises, les managers et les agents ? 

Catherine Ruffié : Par rapport à la première vague, la vie continue. Autant, en mars, on priorisait la 

gestion de la crise Covid. Autant là, ce n'est plus si simple. On doit poursuivre les projets habituels de 

la collectivité et gérer la crise.  

Puis, par rapport à la première vague, il est à noter le flou, le flou de la situation, le flou du lendemain, 

le flou dans les mesures et la difficile équation entre un télétravail qui devient la règle, le maintien de 

l'activité, et l'accueil du public qui est maintenu. 

L’activité de façon générale est maintenue. La première vague s’est traduite par un confinement et un 

arrêt quasi-total des services. Ici, ce n’est pas le cas. Les services qui étaient fermés avant (crèche, 

école, espaces verts avec l’ouverture des parcs et jardins, etc.) continuent de fonctionner 

normalement et donc, les services support doivent, aussi, fonctionner tout en devant s'ajuster en 

urgence pour répondre aux mesures sanitaires. Les services informatiques, les fonctions RH sont sur 

tous les ponts depuis mars. Nerveusement et physiquement, nous devons être très vigilant.es.  

Nous avons mis en place des mesures d’ajustement de l’organisation pour garantir le maintien de 

l’activité. Ce n’est ni un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) ni un Plan de Reprise de l’Activité (PRA). 

C’est encore autre chose. 

Un élément de contexte supplémentaire comparé au premier confinement, nous sommes dans un 

début de mandat donc, avec le souhait d'une impulsion politique forte. Avec la pandémie, il n’y a pas 

de visibilité sur les projets. C’est très compliqué pour notre mission quotidienne de service public qui 

se doit d’être le lien entre les habitants et avec les habitants et la Collectivité.  

http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_communication/evenements/2020_coronavirus/fiche_du_confinement_au_deconfinement.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services/documentation_communication/evenements/2020_coronavirus/fiche_du_confinement_au_deconfinement.pdf
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Quelles sont les pratiques qui ont émergées de la première vagues et qui sont d'ores-et-déjà inscrites 

dans les modes de fonctionnement de votre gestion RH ? 

L'aptitude à réagir vite, car les réflexes sont restés, vu que la crise ne s'est jamais arrêtée : on sait où 

chercher l'info, comment la décortiquer, etc.  

Notre transition vers de nouvelles pratiques s’est accélérée. Les outils ont vite été appropriés pour 

partager des données avec le drive, pour discuter à distance avec le tchat, pour se voir et animer des 

réunions avec zoom : c'est autant d'éléments qui sont faciles pour ce deuxième confinement. 

Puis, il a fallu revoir les modalités et habitudes dans notre relation avec le public en développant 

l’accueil sur rendez-vous.  

La partie logistique qui est pilotée par la DRH à la ville de Roubaix (fourniture de masques, fourniture 

de solution hydroalcoolique, de lingettes désinfectantes, coordination sur l'installation de plaques de 

plexi, etc.). Pour ça, l'organisation est aussi déjà calée comparée au premier confinement. 

  

Comment ce nouveau confinement risque d'être vécue par les publics, qu’ils soient ou non enclins à 

l’agilité ?  

A mon avis assez mal. J'ai le sentiment que les gens sont lassés, en plus d'être inquiets. Il y a un 

agacement car cela dure, sans pour autant que l'on sache quand cela va s'arrêter. Les fêtes de Noël, à 

mon avis, préoccupent aussi beaucoup les personnes à titre personnel : savoir si on va pouvoir aller 

dans sa famille à Noël, se retrouver, etc. 

Il n'y a aucune visibilité sur les projets du fait de la crise : peuvent-ils être maintenus, lancés ? Comment 

réfléchir à la mise en place de projets innovants, structurants, si on n’a aucune idée de comment les 

réaliser ? Et si ce sera possible ? Je pense notamment à la Culture, mais de façon générale, à tous les 

événements avec du public. Ce qui est l'essentiel du service public.  

 

Cette deuxième vague ne serait-elle pas finalement un pas de plus vers une nouvelle norme de 

travail, alors que la première s'inscrivait dans la rupture ? 

Je pense en effet que le télétravail va devenir une norme, et c'est très bien ainsi. On doit pouvoir 

moduler nos fonctionnements, et garantir une souplesse. Je trouve que cela est très bénéfique, car on 

a développé nos usages informatiques ! On a acquis plein de compétences : adaptation rapide, usage 

numérique, management à distance, management en temps de crise, etc.  

Néanmoins, je vois aussi que certaines choses s'installent dans le temps, et ce n'est pas forcément 

souhaitable, notamment vis-à-vis de la population : si tout passe par le numérique, vers qui les usagers 

vont se tourner pour rencontrer une "vraie" personne ? Un des fondements du service public, c'est le 

lien à l'autre, la cohésion sociale et nationale. On ne doit pas non plus perdre notre humanité dans le 

service public, et le résumer au « tout numérique » ou au « tout distantiel ».  

De même, certains fonctionnements profitent de cette crise pour s'inscrire dans la durée et dans la 

normalité : prise de rendez-vous obligatoire pour tous, etc. Je ne sais pas si c'est souhaitable. Je crois 

qu'il faut aussi laisser de la spontanéité dans la rencontre.  
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 Ou, au contraire, cette deuxième vague n'est-elle pas la crise de trop ? 

C'est possible. Les équipes sont fatiguées, notamment les équipes RH et les équipes DSI.  

Les gens en ont marre, en ont assez. 

La crise, c'est soudain, c'est rapide et c'est une rupture. Là, ce n'est plus soudain, ce n’est plus rapide 

dans le temps et il n'y a plus de rupture. On a l'impression qu'on ne peut jamais relâcher notre vigilance 

et notre adaptation permanentes. Il faut à la fois s'adapter personnellement et professionnellement. 

Et tout le temps. C'est une source de stress très importante.  

Et le problème, c'est que les fonctions RH  et les cadres de façon générale, qui doivent accompagner 

les agents dans ces moments-là, sont aussi fatigués, lassés, et en situation parfois de mal-être. Cette 

deuxième vague, j'ai peur que ce soit plutôt un courant marin de profondeur et continu. Par contre, 

oui, cela reste vague, imprécis quant à l'ampleur et à sa durée.  

 

Quel serait, alors, le remède pour garder le cap ? 

Pour tâcher de tenir sur la durée, il faut à mon sens des repères pour les agents : il faut bâtir des 

repères, tant au niveau des personnes qu’au niveau des process. Ca permet de rassurer et de guider 

autant que possible.  

Il faut aussi pouvoir se dire régulièrement ce que l’on tire comme enseignements de ce que l’on est en 

train de vivre. Cela permet de positiver, de se dire qu’on a des ressources et plus qu’on ne le pense. 

On peut tirer des enseignements de cette deuxième vague, et des enseignements qui nous en 

apprennent plus sur nous-mêmes, sur les équipes, et sur notre capacité à faire face. Savoir prendre un 

peu de recul pour se faire du bien et faire preuve d’indulgence vis-à-vis de nous-même et des autres 

(on fait tous comme on peut, et on est quand même pas si mal !) c’est surement l’une des clés !  

  

Catherine Ruffié est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse en 2010 puis titulaire du 

concours  de  Directrice  d'établissement  sanitaire,  social,  médico-social à l’issue de sa formation à 

l’École des Hautes Études en Santé Publique. Catherine  Ruffié a notamment exercé les  fonctions de 

Directrice de l’Institut Départemental pour la protection de l'enfance et l'accompagnement des familles 

de la Vienne (2013-2015) avant de rejoindre le Conseil départemental de  la Haute-Garonne en qualité 

de Directrice Adjointe en charge de la Protection de l'Enfance (2015-2017). Depuis janvier 2018, elle est 

Directrice des Ressources Humaines à la ville de Roubaix et à partir de la mi-décembre elle sera 

Directrice Générale Adjointe en charge des services à la population de la Ville de Tourcoing. 
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