Nouvelle doctrine sanitaire
au CD 31 et réouverture
progressive
Compte-rendu de la réunion
du 29 avril 2020
L’administration devrait nous présenter un plan de reprise progressive
lors du CT/CHSCT du 5 mai. la réunion du 29 avril a donné un certain
nombre de précisions et d’informations.

Nouvelle doctrine sanitaire au conseil départemental, port du
masque obligatoire
La grande nouveauté pour la reprise d’activité
est le port du masque obligatoire, sauf si
on est seul dans un bureau. En clair, dès que
nous serons dans une situation avec plusieurs
collègues, nous devrons porter le masque. Cette
mesure répond à une demande de SUD et nous
parait indispensable pour assurer une reprise la
plus sûre possible, en plus des gestes barrières
et des lavages fréquents des mains.
Des blouses jetables sont en commande, avec

un changement de fournisseur. Il s’agit d’un
sujet difficile car la pénurie ne se limite pas aux
masques.
Un contrôle spécifique pour chaque systèmes
de ventilation sera effectué. C’est très important
puisque plusieurs alertes sanitaires posent la
question de la transmission par ces systèmes.
Tout les lieux d’accueil du public devraient être
équipés de plaque de plexiglas, notamment
dans les MDS, avant toute réouverture.

Collèges, ça s’annonce compliqué
Suite à l’annonce du gouvernement la rentrée
devrait se faire dés le 12 mai pour les écoles,
le 18 pour les 6eme et 5eme et fin mai pour les
4eme, 3eme.
Même si visiblement il est compliqué pour le CD
de travailler en concertation avec l’éducation
nationale et le Préfet, Le DGS a pu nous faire
part de certaines difficultés, notamment par
rapport au nombre d’enfants par classe qui ne
pourra aller au delà de 9 enfants pour une salle
de 30. En l’absence de chiffre précis du nombre
d’enfants qui devront être accueillis dans les
établissements il est donc compliqué de se
projeter. Le conseil départemental à interpellé
l’Éducation nationale à ce sujet.

Les mêmes questions se posent autour du
transport scolaire qui concerne les primaires et
les collégiens avec une difficultés supplémentaires pour les primaires puisqu’un adulte doit
être présents dans le bus en plus du chauffeur.
La collectivité se dit très attentive à la reprise de
nos collègues des collèges et assure rappeler régulièrement les règles au chef d’établissements.
Les collègues devraient être équipés de
masques, livrés par le CD 31 , gérés par les chefs
d’établissement mais réservés aux agent·es du
département.

Conseil départemental 31

en place. Nous sommes satisfait de cette réponse
qui, hélas, ne s’appliquera pas aux salarié·es du
privé en chômage partiel.
Conges d’été :
L’organisation des services durant l’été devrait
être plus légère afin de permettre aux gents de
prendre leurs congés.
Certificat médicaux pour personnes vulnérables
ou vivant auprès d’une personnes à «risque» :
Il semblerait que les agents doivent fournir un
certificat médical, mais nous avons demandé
des prescisions par écrit à l’administration.

Action sociale

Nous avons attiré l’attention sur les résultats
dans les équipes du télescopage entre la
territorialisation et le Covid-19. Des équipes
déjà sous-dimensionnées, souvent incomplètes,
redécoupées, en télétravail sans matériel dans
un contexte de crise sociale sont soumises à
très rude épreuve. Celà réclame et réclamera
toute l’attention et la mobilisation du CD.

Environ 25 % du personnel
devrait revenir sur site, cela peut
varier en fonctions des services et de la charge
de travail. Le DGS a donné comme exemple la
MDPH, sur 300 agents, 80 pourraient travailler
en présentiel, 128 en télé-travail, 62 en activité
mixte et 40 à la maison en ASA (garde d’enfants
personnes à risques etc...).

Télétravail

Beaucoup d’entre vous continue de travailler de
leur domicile et un certain nombre le font avec
leurs propres outils informatiques, vous pouvez
dès à présent faire vos demande de matériel
auprès de votre chef de service, le prêt de ces
outils sera possible entre collègue, attention
toutefois au nettoyage (clavier par exemple). Les
nouvelles demandes de télé-travail sont aussi
possible toujours auprès de votre hiérarchie.
Pour l’instant 900 personnes sont en situation de
télé-travail mais la capacité pourrait augmenter
jusqu’à 1 400.

RH, autorisation
congés d’été

ASE

Les visites médiatisées vont recommencer
mais progressivement, en commençant par les
situations les plus «délicates», les plus jeunes en
particulier. Un point a été fait avec les juges des
enfants sur les ordonnances non respectées du
fait de l’épidémie. Des études juridiques sont
en cours sur ces sujets très épineux. Il en va de
même sur l’étrange mesure gouvernementale
du volontariat pour mettre les enfants à l’école.

MDS (PMI, APA, polyvalence)

Les accueils du publics ne devraient pas réouvrir
avant mi-juin les usagers ne seront reçus que
sur rendez vous.
Seul les 30 MDS devront ouvrir, Il n’y aura pas
d’ouverture de centre annexe, à quelques
exceptions près. Les visites à domicile seront
faites de manière ponctuelle
La plateforme de bons solidaires fonctionnent
à plein régime, sur les 5 premiers jours
2000 demandes ont étaient traitées et 1000
accords ont été rendus, les chèques sont émis
rapidement.

d’absence, Crèches

Concernant le cas ou les parents ne souhaitent
pas envoyer leurs enfants à l’école, le DGS a
assuré que les ASA gardes d’enfants resteraient

La
crèches
ouvrira
dés le 11 mai avec
un maximum de 10
enfants par structure.

Labo

Le Labo est en phase de lancement des tests.
Après un échange sur la politique désatreuse
du gouvernement sur cette question et le
risque d’une «deuxième vague» sans test
massif,le DGS nous a informé de la possibilité
de tester des agent·es qui auraient des
suspicions de coronavirus, évitant ainsi des
mises en quarantaine inutiles
Par ailleurs, nos collègues continuent à
produire du gel.

Routes (fauchage)

La reprise très prochainement de la campagne
de fauchage devrait mobiliser un grand
nombre d’agents sur le terrain .

Primes pour le personnel et les assistantes familiales

Lors de la réunion CT/CHSCT du 5 mai, Sébastien Vincini devrait faire des annonces concernant la
prime pour les agents qui ont travaillé en présentiel. Nous rappelons que nous avons demandé
une négociation avec le politique à ce sujet et que nous attendons toujours le moindre contact.

cafétéria

Le restaurant administratif du siège reprendra son activité des le 11 mai, les agents devront s’inscrire
au préalable sur un des 4 services pour permettre de conserver les précautions sanitaires.
Pour les agents actuellement sur le site, pas de possibilité de tickets restaurant mais ils pourront
se faire rembourser les frais auprès du service des frais de déplacement à raison de 8 euros pour
2 jours maximum.

Pour joindre SUD
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syndicat.sud@cd31.fr
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