
   

  Compte rendu de la conférence téléphonique du 23 mars des
OS Locales à 11 heures 15 avec la Direction Locale.

Etaient  invités  et  présents  Mme  Guichandut,  Mme  Cheylan,  Madame  Baranger  pour  la
Direction, la CGT, CFDT et FO pour les syndicats.

La Directrice a souligné l’impérieuse nécessité pour les Chefs de Centre, de service et de poste de
signaler les cas suspects et de les faire remonter à la Direction. Il en va de la sécurité de chacun.
Elle a souligné l’impérieuse nécessité de respecter les process à tous les niveaux.

(FO a  fait  ce  matin  un message  avant  11h00  pour rappeler tout  cela  à  nos  adhérents  et
sympathisants).

La Direction, avec le  souci de la confidentialité,  a néanmoins communiqué un certain nombre de
noms de collègues suspectés et/ou affectés par le Covid 19.

Sur  notre  demande (faite  avec  précaution  car  il  n’est  point  besoin  de  créer  plus  de  psychose,
l’essentiel étant que les agents soient protégés) de publication sur ulysse des sites «touchés» , la
Directrice a fait part de sa réticence pour les raisons évoquées. Elle comprend  cependant notre
demande face à l’inquiétude des agents.

Le PCA doit être appliqué sur des missions prioritaires et avec le moins de collègues dans les
services.

Nos  interventions  ont  porté  sur  les  appels  du  matin  des  collègues,  en  voici  les  réponses.  Les
collègues pourront  s’appuyer  sur  ce compte-rendu pour exiger  que les  normes sanitaires  soient
respectées. A défaut, ils devront nous contacter.Nous interviendrons comme à chaque fois.

- Dans certaines unités nous sommes 3,  mais sur la même marguerite 

Réponse  Direction:  l’espacement  souhaitable  est  de  1  par marguerite,  respecter les  gestes
« barrières »,  éviter que plusieurs  personnes touchent le  même clavier (ex DDR3 dans les
postes).

- Certains responsables ont hésité à utiliser la carte frais de service pour acheter des gels
hydroalcooliques, des lingettes nettoyantes, des produits désinfectants.

Réponse Direction: un rappel pour l’utiliser a été fait en ce sens aux responsables lors de la
conférence de 10h00.



-   Sur un site, le ménage est fait un jour sur deux car la collègue en charge de celui-ci, et c’est  
normal, a droit au même traitement que ces collègues. Pouvez-vous Madame la Directrice
prévoir une prestation ponctuelle par une société de nettoyage de telle manière que le ménage
soit effectif tous les jours ?

Réponse Direction: Effectivement, je vais étudier cette possibilité.

Toujours sur le même centre et  de manière générale, pouvez-vous approvisionner l’ensemble
des postes et services en gel hydroalcoolique ?

Réponse Direction: nous sommes en rupture d’approvisionnement, l’assistant de prévention
recherche les solutions. 

Suite à l’intervention de nos camarades de la CGT faisant remarquer que lors de l’épidémie
de H1N1 tous  les  agents  avaient  été  dotés  d’une  fiole  de  gel  hydroalcoolique  nous  avons
demandé à ce que le CHS-CT, prévoit dorénavant  systématiquement une provision chaque
année.

Fin de la Conférence Téléphonique.

Pour  tout  renseignement  vous  pouvez  contacter  le  06.40.95.89.41  ou  par  mail
udfojlb64@orange.fr,

Le site est mis à jour quotidiennement.


