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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION  SPÉCIFIQUE
COVID-19 DU 23 SEPTEMBRE 2020

Participants : A. BASSAL, C. CORBOU, R. FORTUN, P. SARAUX,
2 représentants par OS

La CFDT a posé des questions en amont, les réponses nous seront données dans le compte-rendu de 
l'administration.

I- Point sur la situation sanitaire

La France au niveau mondial est au 11ème rang pour son nombre de malades et au 7ème rang pour le
nombre de décès.

Au 22 septembre, nous assistons à une reprise de l’épidémie avec plus de 1000 nouveaux cas par jour
et  68 décès par jour. Les services de réanimation commencent à se remplir avec des malades du Covid-
19 ; sur l'ensemble de la France : 650 patients.

Le  département  de  Loire-Atlantique  est  en  vigilance  forte.  Cette  vigilance  est  déterminée  par  2
critères :
- le taux d’incidence : 53 pour 100 000 habitants,
- le taux de test positif : 4 %.
Au CHU de Nantes, il y a 44 hospitalisés du Covid et 9 en réanimation (le 16 septembre, il y avait 26
hospitalisés et 4 en réanimation).

Pour l'administration, les moments où les risques de contamination sont les plus forts sont:
- les rassemblements privés,
- les moments de pauses ou de repas au travail.
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Collectivement  nous  pouvons  réduire  la  2ème  vague  si  chacun  de  nous  applique  les  gestes
barrières.

La vraie crainte est l’arrivée de l’épidémie de la grippe (mi-novembre, décembre) associée avec
l’épidémie du Covid.

Dans nos collectivités,  Nantes Métropole,  Ville de Nantes et  CCAS, les agents signalés à la MPP
(Médecine Préventive Professionnelle) positifs aux tests Covid sont au nombre de :
- 3 pour la semaine 33,
- 2 pour la semaine 34,
- 4 pour la semaine 35,
- 3 pour la semaine 36,
- 5 pour la semaine 37,
- 7 pour la semaine 38.

II- Point sur les MAPE

La situation dans les MAPE, le vendredi 18 septembre, au soir, était la suivante :
- aucun cas d’enfant avec un test positif,
- aucun cas d’agent avec un test positif,
- aucun cas de famille avec un test positif.
Malheureusement cette semaine un agent a été testé positif.

III- Point sur les Résidences Autonomies et les EHPAD

Actuellement,  dans les Résidences Autonomies,  un résident et  un agent  sont  dans l’attente  de leur
résultat au test Covid.

Dans  les  EHPAD,  4  agents  viennent  d’être  diagnostiqués  positifs  et  4  agents  sont  en  attente  des
résultats de leur test. Un résident à tous les symptômes mais son test est négatif.

Depuis le début de cette crise, un résident des EHPAD de la Ville de Nantes est décédé en ayant les
symptômes Covid.

La CFDT s'est inquiétée du nombre de morts dans les EHPAD suite au confinement et au syndrome de
glissement.  Lors  de  nos  tournées  CHSCT,  les  agents  nous  ont  interpellé  sur  ce  sujet.  Pour
l'administration, il est difficile de savoir s'il y a plus de morts, mais le choix était cornélien :
-  soit  confiner et  éviter  que le virus rentre  dans les EHPAD mais  exposer les personnes âgées au
syndrome de glissement,
- soit ne pas confiner et prendre le risque que les personnes âgées soient malades du Covid-19.
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IV- Point sur les Écoles

16 écoles sont concernés avec des agents (agents de Léo Lagrange, de l’Éducation Nationale ou de la
Ville de Nantes) ayant des résultats positifs au test Covid.

8 enfants ont eu des tests positifs sur les 20 400 élèves des 113 écoles de la Ville de Nantes.

23 agents sont confinés en attente des résultats de leur test.

13 classes fermées sur les 774 classes de la Ville de Nantes.

Les consignes sanitaires dans les écoles

La Direction de la Santé Publique (DSP) de la Ville de Nantes gère les enfants, les agents de la Ville de
Nantes, les enseignants et les animateurs de Léo Lagrange. Pour un agent malade, un agent de la DSP
enquête pendant une journée sur les cas contacts puis c’est transmis à l’ARS. La CPAM de Loire-
Atlantique gère 100 contacts tracing par jour.

Depuis le 17 septembre, il faut que 3 enfants tombent malades au même moment dans une même classe
et ne soient pas de la même fratrie pour que les autres enfants puissent être considérés éventuellement
comme des cas contact.

Pour la CFDT, la situation dans les écoles va très vite devenir problématique, les 13 classes fermées le
sont parce qu'il n'y a pas de professeurs remplaçant. De plus, avec les nouvelles mesures sanitaires, il
n'aura presque plus de cas contacts chez les élèves et donc l'obligation d'accueillir tout le monde dans
les écoles mais avec quels personnels ?

V- P2R     : Plan de Prévention Renforcé

L’État a demandé aux Métropoles d’élaborer des Plans de Prévention Renforcés. Nantes Métropole
vient de terminer le sien. Il sera présenté au Préfet vendredi. Ce plan recense des mesures à prendre en
fonction de 4 niveaux d’importance de la crise sanitaire.

L’ARS donne la situation sanitaire et le préfet prendra les mesures qui s’imposent.

L’avantage  de  ce  plan  est  de  prendre  les  mesures  appropriées  et  d’harmoniser  les  décisions  pour
l’ensemble des communes de Nantes Métropole. Les décisions du préfet s’appliqueront de manière
immédiate mais elles ne concerneront pas les écoles ni les crèches.
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En conclusion, suite au brassage des grandes vacances et de la rentrée scolaire l’épidémie repart.
Maintenant il y a moins de cluster, le Covid-19 est présent partout de manière diffuse.
Nantes Métropole, la Ville de Nantes et le CCAS, nous sommes un même collectif et nous devons
faire attention les uns aux autres. En agissant collectivement, en respectant les mesures barrières,
nous pouvons agir sur la progression de cette maladie.

La CFDT se tient à vos côtés pour faire remonter vos problématiques CHSCT ou CT liées au
Covid-19. La prochaine réunion sera le mercredi 7 octobre,  la CFDT doit faire remonter ses
questions au plus tard le jeudi 1 octobre. N’hésitez pas à nous interpeller.
N’oubliez pas les 3 M : Masque, Main, Mètre.
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