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Privas le 03 décembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Chères, chers collègues, 
 
 
Ce vendredi 3 décembre, la Vice-Présidente en charge des ressources humaines a convié les trois 
secrétaires des organisations syndicales membres du CHSCT à une réunion portant sur la situation 
sanitaire au sein de la collectivité. 
 
La Directrice Générale des Services a présenté l’état actuel de la situation, compte-tenu de la 
recrudescence des cas contacts et covid. 
 
La direction des ressources humaines a renouvelé toutes les consignes à respecter concernant les 
mesures sanitaires. 
 
Cependant nous pouvons constater que des cas sporadiques de Covid sont maintenant rapportés 
dans plusieurs services, ce qui inquiète une grande majorité d’agents. 
 
Voici les principales questions évoquées lors de cet entretien : 
 

- Demande d’augmentation de télétravail pour les agents le souhaitant. 
- Favoriser les réunions en visio de manière systématique. 
- Informations entre la CPAM et le SVT différentes pour les agents cas contact. 
- Problématique de garde d’enfant pour raison de COVID (cas contact, classe fermée…). 
- Inquiétude et lassitude des agents face aux différentes mesures mise en place. 

 
Pour l’heure, la Directrice Générale des Services n’annonce pas de nouvelle disposition car la 
collectivité devra tenir compte des annonces qui seront faites lundi soir par le premier ministre. 
 
Il convient d’insister sur l’organisation de réunions en visio, ce qui doit demeurer la règle. 
Nous défendons le principe du télétravail pour les agents qui le souhaitent, et ayant des métiers qui 
le permettent. 
  
Un nouvel échange est programmé dans les prochains jours afin d’aborder les mesures 
gouvernementales qui seront communiquées en début de semaine. 
 
Nous reviendrons vers vous pour la suite des événements sanitaires dans la collectivité et n’hésitez 
pas à nous alerter pour faire remonter vos problématiques. 
 
SAVOIR ET COMPRENDRE, NOTRE ENGAGEMENT POUR VOUS. 

L’équipe FORCE OUVRIERE 
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Mesures Sanitaires, gestes barrière 

l’affaire de tous ? 
 


