Le 18 février 2021,

www.cfdtnantesvillemetropole.fr

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION SPÉCIFIQUE
COVID-19 DU 17 FÉVRIER 2021
Participants : A. BASSAL, C. CORBOU, P. COROYER, N. PITIOT, M. SAKUR,
2 représentants par OS : CFDT- CGT- UNSA- FO- CFTC
I- Recyclage des masques
Les masques chirurgicaux sont en polypropylène et donc recyclable.
Une expérimentation sera menée pour les recycler sur 20 sites (les 6 EHPAD, Champ de Mars, Valmy,
l’Hôtel de Ville, Conservatoire, médiathèque Jacques Demi, Pôle Nantes Loire, …). L’administration
espère récupérer 15 à 20 % des masques distribués. Des boites seront disposées au niveau des accueils
pour que les agents puissent les déposer. A l’Hôtel de Ville, ils seront ramassés toutes les semaines et
pour les autres sites tous les mois. Enfin les masques seront recyclés en Tee-shirt technique (pour les
sportifs).
Pour la CFDT, cette expérimentation est une bonne initiative pour trouver une seconde vie à ses objets
indispensables mais éphémères dans leur utilisation.
II- Point sur les Écoles
Un courrier pour inciter les familles à récupérer leurs enfants le midi pour faire baisser les effectifs à la
cantine avait été envoyé aux familles. Ce courrier a généré une baisse de 8 % (moyenne établi sur le
retour de 25 écoles).
Les tests salivaires ne sont pas pour l’instant mis en place dans les écoles.
Actuellement, il y a 7 professeurs absents pour raison Covid mais seulement 6 remplaçants. Les enfants
sont répartis dans d’autres classes lorsque le professeur n’est pas remplacé, cela ne pose pas de
problème aux primaires parce qu’ils portent tous des masques, c’est plus délicat dans les écoles
maternelles parce que sans masque pas de brassage.
La CFDT avait posé en amont des questions sur les écoles et en particulier sur le nombre d’agents qui
utilisent du matériel pour le nettoyage par pré-imprégnation (le nettoyage par pré-imprégnation c’est
une méthode de nettoiment avec du matériel ergonomique qui permet de préserver la santé des agents
(moins de charge à porter, plus rapide) et qui permet de faire de grosse économie en produit et donc
plus écologique, enfin le résultat est de bien meilleur qualité (contrôle bactériologique)).
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L’administration nous répond 53 agents. Pour l’instant ce matériel est réservé aux agents avec des
restrictions médicales.
La CFDT porte le déploiement de ce matériel de nettoyage pour tous les agents depuis de nombreuses
années et ce matériel fait d’autant plus défaut avec la crise actuelle.

III- CET
Les congés 2020 doivent être pris jusqu’au 14 mars 2021, puis le reliquat pourra être posé sur un CET.
IV- Modalité RH
La loi 2021-160 prolonge l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 1 juin 2021.
Par conséquent, le dispositif actuel de travail à distance et de télétravail sera prolongé jusqu’au 31 mai
2021.
L’évaluation du télétravail est reporté au 2nd semestre 2021.
Enfin, le dispositif des horaires décalés est prolongé jusqu’au 31 mai 2021.
V- Situation sanitaire
L’évolution de la situation sanitaire est la suivante :
Pays de la Loire
le 2 février 2021

Pays de la Loire
le 17 février 2021

Loire-Atlantique
le 2 février 2021

Loire-Atlantique
le 17 février 2021
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121,3
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5,9

4,7

5,6
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1071
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262

261
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91

27
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Dans les Pays de la Loire, aux tests Covid il y a 909 cas-positifs/jour, à la mi-novembre il y avait 2087
cas-positifs/jour. De même à la mi-novembre, il y avait 172 personnes en réanimation et maintenant 91.
Le taux de présence du variant anglais est de 33 %.
Pour les établissements de Nantes Métropole, Ville de Nantes et CCAS :
- dans les MAPE (Multi-Accueil Petite Enfance) la situation est stable,
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- dans les EHPAD, situation préoccupante à la Haute-Mitrie (9 résidents positifs) et à la Madeleine (10
résidents et 2 agents positifs),
- dans les écoles : 2 écoles sont fermées à cause de la présence du Covid sud-africain,
- Centre technique Félix Éboué : 7 agents positifs au Covid entre le 10 février et le 16 février.
De plus, il y a 88 agents volontaires répartis de la manière suivante :
- 29 dans les EHPAD,
- 31 au centre de vaccination,
- 28 dans les écoles.
Enfin, en Loire-Atlantique 57 000 personnes ont été vaccinées dont 13 720 par les 2 injections.
VI- Questions des Organisations syndicales
La CFDT a demandé d’améliorer les conditions du lieu de repas des agents de la DRU.
L’administration nous a répondu que la salle G104 sera désormais mis à disposition des agents jusqu’à
la fin du mois d’avril 2021 pour mieux respecter les gestes barrières.
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 24 mars 2021 et un point sera fait au
prochain CHSCT le mardi 9 mars 2021.
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