
Le 27 novembre 2020,

www.cfdtnantesvillemetropole.fr

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION  SPÉCIFIQUE
COVID-19 DU 25 NOVEMBRE 2020

Participants : A. BASSAL, C. CORBOU, R. FORTUN, P. COROYER, J.S. RICHARD,
2 représentants par OS

La CFDT a fait une déclaration en ouverture de séance à l’employeur pour que les  mandatés
CHSCT soient légitimés auprès de tous afin de mener à bien leurs missions pour la santé des
agents (voir en pièce jointe).

I- DOPEA

La DOPEA nous présente ses nouveaux horaires qu’elle applique dans ses différents services pour
pouvoir respecter les mesures sanitaires actuelles liées au Covid.

Sur le site de la Roche, pour les services distributions de l’eau, les horaires sont :
- soit 7h30 à 11h45 et 13h15 à 16h30,
- soit 8h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00.
Pour le service clientèle : 
- soit les agents sont en télétravail,
- soit ils sont en présentiels mais dans cette situation les agents peuvent prendre des poses méridiennes
de 1h30 au lieu de 1h00 pour pouvoir manger à l’extérieur.

Sur  les  sites  de Tougas,  Romanet,  Gué Robert,  les  hydrocureurs  et  les  égoutiers  ont  de nouveaux
horaires :
- 5h15 à 12h30,
- 6h00 à 13h07.
Ils alternent ses horaires une semaine sur deux.
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II- Intervention du Président de la République

Suite à l’intervention du Président de la République du 24 novembre 2020, pour Nantes Métropole, la
Ville de Nantes et le CCAS, deux mesures les concernent :
- d’une part la reprise des activités extra-scolaires en extérieur pour les enfants (moins de 18 ans),
- d’autre part les médiathèques, les bibliothèques et les archives sont autorisées à accueillir du public.

La CFDT a demandé à quelle date l’administration envisage de rouvrir ses services au public ?
L’administration nous a répondu que pour l’instant la date n’est pas calée, ils peuvent rouvrir à partir du
samedi 28 novembre 2020, mais il faut d’abord remettre en place les planning des équipes.

Ensuite, pour le 15 décembre 2020, les musées et les salles de spectacles pourront rouvrir mais ils sont
tributaires de 2 critères :
- moins de 5000 contamination covid par jour en France,
- entre 2500 et 3000 personnes en réanimation.

III- Point sanitaires

L’évolution de la situation sanitaire est la suivante :

Pays de la Loire
le 24 novembre

Loire-Atlantique
le 24 novembre

Pays de la Loire
le 10 novembre

Loire-Atlantique
le 10 novembre

Taux d’incidence 111,5 96 321,7 334,2

Hospitalisation 1043 330 1012 342

Actuellement, à Agnès Varda, un agent est cas-covid et 11 agents sont cas-contacts.
Et 20 écoles sont concernées par des cas-contacts (enfants, agents, professeur, animateur,…).

A cette  réunion nous avons été  informé que dans  un MAPE les  agents  se  sont  contaminés  en ne
respectant pas les règles de distanciation sociale lors de la pause déjeuner.
La CFDT a réagis en faisant remarquer que les lieux sont exigus et que la pause déjeuné est très
rapide au vue de leur charge de travail.

IV- Questions des Organisations Syndicales

La CFDT a demandé si nous pouvions avoir un décompte direction par direction des cas-covids.
L’administration nous a répondu que cela n’était pas possible, mais depuis le début du mois d’août 100
agents se sont déclarés positifs au Covid à la Médecine Professionnelle Préventive.

La CFDT a fait remonté le problème d’approvisionnement dans les écoles en produit Bactopin
Plus qui sert à nettoyer les points contacts et qui n’apparaît plus dans le listing pour renouveler

Section CFDT Nantes
LE NANTIL BAT B

3 rue Célestin FREINET 44200 Nantes
02 52 10 82 45 - O6 43 93 67 23

cfdt@nantesmetropole.fr

mailto:cfdt@nantesmetropole.fr


les commandes. L’administration nous répond qu’en effet au mois d’août les écoles ont été livrées avec
ce produit qui est dilué et directement prêt à l’emploi. Depuis, pour des raisons financières seul le
produit Bactopin est commandable (produit non dilué).

La  CFDT  a  fait  remonté  la  problématique  du  nettoyage  des  cours  d’école  où  les  feuilles
s’accumulent sur le sol. L’administration a fait appel aux Pôles de proximité pour ré-intervenir après
leur passage à la fin des vacances de la Toussaint.

La CFDT encourage tous les agents a continué à respecter les mesures barrières face au Covid.
Pour la santé de tous, restons solidaire !

La prochaine réunion spécifique Covid-19 aura lieu le 9 décembre 2020.

Section CFDT Nantes
LE NANTIL BAT B

3 rue Célestin FREINET 44200 Nantes
02 52 10 82 45 - O6 43 93 67 23

cfdt@nantesmetropole.fr

mailto:cfdt@nantesmetropole.fr

