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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Question Dorthe Sébastien / Michellod Savio 2022-CE-4 
Risque de pénurie de personnel – l’Etat a-t-il prévu 
l’engagement des retraités/personnes en formation ? 

I. Question 

Alors que le canton de Fribourg s’est illustré par un manque d’anticipation en matière de capacité 

de tests et de vaccinations Covid-19, conduisant de nombreux Fribourgeois-es à être dans 

l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous dans des délais acceptables, poussant même certains à se 

faire tester dans d’autres cantons, il serait regrettable qu’une telle situation se répète. En effet, la 

flambée actuelle des cas de Covid-19, et les quarantaines qui s’en suivent, font courir le risque que 

certains secteurs essentiels de l’Etat ne puissent plus fonctionner correctement. 

Il nous semble primordial que les professions pour lesquelles le télétravail n’est pas envisageable, 

qu’il s’agisse par exemple des secteurs de la santé, de l’enseignement ou encore de l’entretien des 

infrastructures (routières par exemple), ne se retrouvent pas confrontées à un manque de personnel 

mal anticipé. Cela pourrait conduire à un ralentissement, voire à un arrêt de certaines activités, et 

entraînerait des conséquences négatives pour le personnel encore actif devant pallier l’absence 

potentielle de nombreux collègues dans les semaines à venir. Pour renforcer ses équipes, le canton 

de Fribourg pourrait, par exemple, aborder les retraités.  

A ce sujet, nous posons les questions suivantes :  

1. Le canton de Fribourg est-il conscient du risque de pénurie de personnel lié aux quarantaines et 

l’a-t-il anticipé ?  

2. Le cas échéant, quels sont les secteurs que l’Etat considère comme prioritaires et devant 

impérativement fonctionner ? 

3. Afin d’assurer le fonctionnement desdits secteurs, l’Etat a-t-il prévu de réengager le personnel à 

la retraite, ou d’engager des étudiants/apprentis, dans les domaines où cela est possible ? 
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II. Réponse du Conseil d’Etat 

1. Introduction 

Le variant Omicron qui a sévi dans notre pays a causé un nombre de cas positifs jamais atteint 

depuis le début de la pandémie et a malmené le monde du travail, en raison du taux d’absentéisme 

qu’il a engendré, lequel était particulièrement important en début d’année. Entre les isolements, les 

quarantaines et les gardes d’enfants, un nombre d’employé-e-s important a été empêché de 

travailler.  

Premièrement, le Conseil d’Etat souligne qu’il a tenu compte de cette situation et a anticipé des 

mesures de manière proactive afin de limiter l’impact de l’absentéisme sur les services de l’Etat, en 

particulier dans les secteurs où le télétravail n’est pas possible. Rappelons encore que, depuis le 

début de la pandémie, le Conseil d’Etat a toujours été en mesure de garantir les prestations du 

service public en faveur de la population fribourgeoise, tout en protégeant la santé des 

collaborateurs et collaboratrices de l’Etat. 

Deuxièmement, le Conseil d’Etat tient à revenir sur les reproches relatifs à la saturation de la 

capacité de testing dans le canton au plus haut de cette 5ème vague qui serait, selon les députés 

signataires, due à un manque d’anticipation du canton. En raison de sa haute contagiosité, le variant 

Omicron s’est propagé de manière fulgurante en parallèle à la vague du variant Delta, de sorte que 

le nombre de nouveaux cas positifs par jour a été plus de 5 fois supérieur aux pics des dernières 

vagues. Cela a en effet mis à rude épreuve les capacités de tests, qui ne sont pas infiniment 

extensibles. Il est en revanche important de souligner que la plupart des cantons ont dû faire face à 

ce problème, y compris celui de Fribourg. Si des Fribourgeois sont allés se faire tester à Berne par 

exemple, des citoyens d’autres cantons romands, notamment Vaud, sont venu se faire tester à 

Fribourg durant les fêtes. L’Office fédéral de la santé publique a communiqué le 14 décembre 2021 

des directives aux cantons afin de tester en priorité les personnes symptomatiques et de casser ainsi 

au plus vite les chaînes de transmission. Au moment du dépôt de la présente question, la plupart des 

centres cantonaux de tests n’accueillaient quasiment plus que des personnes présentant des 

symptômes. La situation s’est stabilisée début février 2022 et permet aujourd’hui de couvrir la 

demande en tests, que ce soit pour les personnes symptomatiques ou non.  

Troisièmement, la situation sanitaire a évolué positivement depuis le dépôt de la question par les 

députés. En effet, le 12 janvier 2022, le Conseil fédéral a, dans un premier temps, diminué la durée 

de l’isolement et de la quarantaine des cas contacts à 5 jours. De plus, la quarantaine a été restreinte 

aux seules personnes faisant ménage commun avec la personne infectée. Cet allègement des 

quarantaines et des isolements a permis à de nombreux travailleurs et travailleuses de revenir plus 

rapidement que prévu sur leur lieu de travail.  

Le 2 février 2022, le Conseil fédéral a modifié, dans un second temps, les mesures sanitaires en 

supprimant complètement la quarantaine-contact, en raison d’une évolution favorable de la situation 

dans les hôpitaux et du fort degré d’immunisation de la population suisse.  

Enfin, le 16 février 2022, le Conseil fédéral a levé la quasi-totalité des mesures nationales de lutte 

contre la pandémie. Seul l’isolement des cas positifs est maintenu ainsi que la nécessité de porter le 

masque dans les transports publics et établissements de santé.  

Grâce à la levée presque totale des mesures de lutte contre le COVID, la pression liée à 

l’absentéisme s’est sensiblement relâchée ces dernières semaines. 
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1. Le canton de Fribourg est-il conscient du risque de pénurie de personnel lié aux quarantaines 

et l’a-t-il anticipé ?  

a) Personnel administratif 

En application des décisions du Conseil fédéral, le Conseil d’Etat a décrété, suivant les périodes, 

que le télétravail était soit obligatoire ou soit recommandé pour l’ensemble de son personnel, pour 

autant que la nature de l’activité le permette et que cela soit possible sans exiger d’efforts 

disproportionnés. Les séances de travail ont lieu principalement par visioconférence et non en 

présentiel. 

Depuis le début de la pandémie, le télétravail est la mesure qui s’est révélée la plus efficace pour 

réduire les contacts ainsi que le risque de contracter le virus tant sur le chemin du travail que sur le 

lieu de travail. De cette manière, l’Etat-employeur respecte au mieux son obligation de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé de son personnel durant le 

temps de travail (art. 6 de la loi sur le travail et ordonnance 3 relative à la loi sur le travail).  

Avec le télétravail, les collaborateurs et collaboratrices placé-e-s en quarantaine, avant que cette 

mesure soit supprimée, avaient la possibilité de travailler depuis leur domicile, ce qui permettait de 

ne pas reporter leur charge de travail sur leurs collègues. Les collaborateurs et collaboratrices en 

isolement ont également la possibilité télétravailler s’ils sont asymptomatiques.  

A l’avenir, si la situation devait, contre toute attente, se péjorer, il est possible d’imposer aux 

collaborateurs et collaboratrices d’effectuer des heures supplémentaires sur demande de leur 

supérieur-e hiérarchique (maximum 120 heures supplémentaires par année, cf. art. 59 LPers et art. 

50 RPers). Sont également envisagées si nécessaire, des délégations de personnel aux services qui 

seraient touchés par un taux d’absentéisme trop élevé (entraide temporaire entre services, mesure 

déjà mise en place en mars 2020). Ajoutées au télétravail, ces deux mesures permettent de contrer 

une éventuelle pénurie temporaire de personnel. A relever encore que depuis le début de la 

pandémie, le personnel a fait preuve d’une solidarité exemplaire en acceptant soit de travailler 

davantage, soit d’apporter son aide à d’autres services.  

b) Instruction publique 

Pour faire au risque d’absentéisme au sein des écoles, la Direction de la formation et des affaires 

culturelles (DFAC) a mis en place des mesures pour recruter des renforts en dehors du champ des 

enseignants et enseignantes titulaires. Tout d’abord, la plupart des enseignants et enseignantes à 

temps partiel se sont déclarés disposés à prendre des leçons de remplacement en sus de leur horaire. 

Ensuite des accords avec les instituts de formation (comme la Haute école pédagogique, HEP) ont 

été conclus pour engager davantage leurs étudiants et étudiantes en fin de formation. Pour les écoles 

du degré secondaire supérieur (S2), l’Université et la HEP, l’enseignement à distance peut être mis 

en place en cas de nécessité.  

Le canton de Fribourg est particulièrement touché par la pénurie d'enseignants et enseignantes en 

raison de problématiques sociales indépendantes de la pandémie. Celle-ci s'explique surtout par le 

départ à la retraite des baby-boomers et par la réforme de la caisse de pension qui a conduit de 

nombreux enseignants et enseignantes à prendre une retraite anticipée. Pour répondre aux besoins 

du terrain, la DFAC conclut, depuis deux ans déjà, des engagements de courte durée avec du 

personnel retraité, des étudiants et des enseignants formés pour d’autres degrés ou d’autres 

domaines (éducateurs/trices). 
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c) Formation (HES-SO Fribourg et Service de la formation professionnelle) 

La pénurie de personnel est particulièrement délicate au sein des écoles professionnelles, car il est 

souvent difficile de trouver des enseignants et enseignantes spécialistes de branches professionnelles 

afin d’assurer les remplacements. Par exemple, un enseignant donnant des cours à des apprenti-e-s 

boulanger ne peut pas remplacer un enseignant en menuiserie. Pour faciliter les remplacements, les 

écoles professionnelles disposent d’un réseau de personnel enseignant remplaçant (créé bien avant 

le début de la crise sanitaire). Ce réseau compte notamment des étudiants et étudiantes à la HEP 

ainsi que des enseignants et enseignantes retraité-e-s.  

Du côté de la HES-SO, aucun manque de personnel n’a été signalé à ce jour.  

d) Métiers de la sécurité (police et agent-e de détention) 

Afin de ne pas augmenter la charge de travail du personnel présent sur le lieu de travail, la Police 

cantonale a mis en place un plan de priorisation des tâches et de réorganisation des services si 

nécessaire. 

Pour les agents et agentes de détention, les Etablissements de détention Fribourgeois (EDFR) ont 

adopté un plan de renonciation à des activités comprenant la fermeture d’ateliers et d’activités pour 

les personnes détenues. En cas de manque de personnel, il est prévu de faire appel à des entreprises 

de sécurité privée pour certaines tâches et de demander des exemptions de quarantaine. 

Ainsi, le fonctionnement des activités essentielles comme la sécurité des personnes et des biens 

reste garanti. 

e) Domaine des soins 

A la fin de la seconde vague, l’Hôpital fribourgeois (HFR) a pris la décision de prolonger certains 

contrats de durée déterminé de fonctions spécialisées destinées au service des soins intensifs ainsi 

que l’engagement de médecins et de personnel soignant du service de médecine interne, ceci en vue 

d’anticiper des vagues futures et de pallier la pénurie de personnel dans ces services. De plus, 

l’HFR fonctionne avec une cellule de crise médicale siégeant à intervalles courts voire de manière 

quotidienne (même durant le week-end si nécessaire). Ce mode de fonctionnement permet une 

gestion agile des ressources, en procédant à des fermetures/ouvertures de lits avec les éventuelles 

réallocations de ressources nécessaires de manière très réactive. Le personnel a fait preuve de 

souplesse et de solidarité dans cette période critique, ce qui a permis d’assurer le fonctionnement 

des services et la prise en charge des patients et des patientes.  

Enfin, des personnes en formation, en début de carrière ou sans emploi ont eu l’opportunité de venir 

compléter les équipes de la Taskforce sanitaire, des centres de dépistage et de vaccination. Cette 

mesure vise un double but : renforcer les équipes en place et favoriser l’insertion professionnelle 

des jeunes et des chômeurs. Au laboratoire, plusieurs collaborateurs et collaboratrices fraîchement 

diplômés ou retraités ont été appelés en renfort. 

Au Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), malgré l’ensemble des mesures de protection 

mises en place, une certaine proportion du personnel a été contaminée mais de manière assez éparse 

et répartie dans le temps marquant peu l’indisponibilité des ressources à ce jour. Toutefois un effort 

a été fait pour le recrutement de collaboratrices et collaborateurs supplémentaires tandis que 

quelques retraités récents ont accepté de revenir au travail pour un mandat. La charge de travail, 

même si le nombre de patient-e-s a baissé pendant la pandémie, s’est toutefois révélée plus lourde. 
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2. Le cas échéant, quels sont les secteurs que l’Etat considère comme prioritaires et devant 

impérativement fonctionner ? 

Le Conseil d’Etat considère notamment les secteurs des soins, de l’enseignement et de la sécurité 

(agent-e de police et de détention, ainsi que le personnel d’entretien des routes) comme étant 

prioritaires. Assurer le bon fonctionnement desdits secteurs est, évidemment, la priorité du Conseil 

d’Etat. A la lecture du point 1 ci-dessus, force est de constater que tous les secteurs concernés ont 

anticipé les mesures organisationnelles appropriées pour pouvoir fonctionner malgré l’absence 

d’une partie de leur personnel. 

2. Conclusion 

L’impact du COVID sur les activités des services de l’administration centrale, dont le personnel est 

en mesure de télétravailler, n’a pas été significatif. S’il est exact que certains secteurs, comme le 

secteur des soins ont travaillé à flux tendu, aucun d’eux n’a fait part d'un problème de manque de 

personnel urgent et important. La mobilisation et la proactivité des Directions de l’Etat ont permis 

de mobiliser rapidement des ressources supplémentaires, avec l’engagement de personnes en début 

de carrière ou retraitées et de soulager le personnel en place. A ce jour, toutes les prestations du 

service public en faveur de la population ont pu être garanties et les services ont continué à 

fonctionner correctement. 

Le Conseil d’Etat salue l’engagement de ses Directions et de son personnel qui ont démontré leur 

capacité à faire face à une crise de cette envergure. 

8 mars 2022 


