
Instance Covid du 29/09/2021

Présents : N Hop, C Corbou, A Bassal, R Fortun

 Organisations syndicales : CFDT, CGT CFTC, UNSA

1-Point sur l’expérimentation des recyclages des masques :

Début de la collecte : Janvier 2021

L’entreprise Nantaise vient collecter les masques sur 20 sites NM,VOM, CCAS ,

les contenants sont regroupés et collectés 1 fois/ mois sauf en mairie centrale 1 fois/ 

semaine car problème de stockage. En 6 mois 450 kg de masques , l’objectif était le double «

période de confinement, de télétravail, congé »

Lorsque la quantité de masque sera suffisante elle sera envoyée dans l’Ain,l’ entreprise de

recyclage,( masques transformés en palette puis en tee-shirt) Action développement durable mais

difficile à mettre en place.

Pour autant l’expérimentation va se poursuivre en développant des lieux de collecte, ex: site Nantil

C.

La Cfdt demande si un plan de sensibilisation et de communication va être déployé envers les

citoyens et agents pour développer cette action.

Réponse : Une communication sur Naonantes est prévue pour informer sur ce nouveau dispositif et

les nouveaux sites de collecte.

Pour les citoyens il n’est pas prévu pour le moment, par contre Nantes Métropole est en relation

avec Carquefou et Sautron qui ont démarré la collecte  des masques auprès des usagers.

2- Point sur l’éducation : présenté par Aurélie Audoux directrice de l’éducation.

La question du protocole sanitaire est de plus en plus sensible dans les écoles, les agents sont

épuisés de cette situation COVID.

Le nouveau protocole reçu seulement une semaine avant la rentrée scolaire rend difficile dans ces

conditions d’anticiper et d’accompagner les équipes.

Nouveau protocole dans 4 jours partir de lundi prochain,plus de port de masque pour les élèves par

contre maintient pour les adultes en intérieur.

A ce jour : 73 enfants contaminés, aucune fermeture d’école mais de nombreuses fermetures de

classes car la règle est  un enfant positif toute la classe ferme .

5 agents  positifs

5 enseignants 

16 collègues mairie en majorité Atsem

Il est effectué des dépistages salivaires massifs pour connaître la circulation du virus, ces dépistages

sont aléatoires .
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La cfdt rappelle que les agents des écoles sont fatigués, la directrice le confirme et signale beaucoup

d’arrêts de travail. Elle compte rencontrer les équipes sur le terrain, des renforts conséquents ont été

recrutés en début d’année mais encore insuffisant pour palier à l’absentéisme et à la surcharge du

travail dû au protocole sanitaire. 

Nous demandons a être reçu pour croiser nos informations et recommandons un travail de

réorganisation de cette direction.car presque rien n’est abouti, tout est resté en jachère malgré les

nombreuses réunions sur les sujets de réorganisation de la direction et de la prévention.

3-Point vaccinodrome: Présenté par Gaëtan Tanguy

Forte baisse du nombre de vaccination .

Aujourd’hui on est sur sur 300 à 500/ jour et 900/ le week end

Le centre de la Beaujoire ferme dimanche prochain pour être remplacé par le centre Ransay qui sera

ouvert 7/7j de 9h à 18h.

L’ARS a demandé de maintenir une ouverture le dimanche.

Les personnes qui se font vaccinés en ce moment sont âgés de plus de 65 ans pour la 3ème dose ou

les jeunes de 12 ans à 17 ans pour la 2ème dose. Le médecin de ville peut vacciner au pffizer ou

moderna. « Les cibles vaccinales » risquent de changer mais on sera informé que dans 3 semaines

environ.

On vaccine aussi au coeur des quartiers: Bellevue, Malakoff, Nantes Nord, Breil.

50/ jour par quartier. Ce dispositif permet de toucher les personnes les plus éloignées de la

vaccination. La cfdt remercie toutes les équipes de ces centres qui ont su s’adapter, accueillir,

répondre à une question de santé publique, beaucoup de retours positifs de l’accueil de l’usager.

Notre questionnement se porte sur l’accueil des personnes les plus réticentes à se faire vacciner, est

ce que les agents n’ont pas été confrontés à plus d’agressivité ?

Réponse : Des agents et des médecins ont su faire de l’accompagnement et parfois dégonfler

l’agressivité en rassurant, en essayant de convaincre.

Autre question : Est ce qu’on pourra conjuguer la vaccination grippal et le covid, s’il y a une 3ème

dose ?

Réponse : Pour le moment pas de consigne de santé particulière, on se réfère au médecin de service

lorsqu’il y a des doutes sur la santé d’un patient. En règle général on respecte un intervalle entre un

vaccin et un autre pour qu’il n’y ai pas de complication . Cela peut être le cas pour ces 2 vaccins.

  

4*Point sur les EHPAD présentation Ronaldo Fortun

La 3 ème dose est enclenchée dans les EHPAD car les résidents ont tous plus de 65 ans. Pour le

moment aucune difficulté majeure .

5*Point sur les multi -accueils petite enfance

Situation rare, 1 enfant de moins de 3ans est positif au covid. L’ARS

 a pris la décision de fermer toute l’unité, 19 enfants sont confinés chez eux.

Question de la Cfdt : Pour les adultes , quelle décision a été prise? Pas de consigne particulière pour

les professionnelles car elles portent un masque, par contre elles ne sont pas remplacées dans

d’autres unités. On surveille la santé des collègues, en vigilance !!!
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6* Point pass sanitaire

Est ce qu’il y a des mesures de suspension pour les agents qui refusent la vaccination ?

Réponse: Pour le moment pas de situation de ce type par contre 3 arrêts de travail pour refus de

vaccination . 10 agents seulement sont en difficulté car il n’ont pas présenté de pass sanitaire alors

que c’est une obligation dans leur service. Il y a eu aussi 2 demandes de disponibilité.

La Cfdt s’interroge sur le petit nombre d’agents concernés par ces difficultés de vaccination ou de

pass sanitaire. Nous pensons que tout ne remonte pas du terrain, beaucoup d’agents nous

interpellent inquiets de cette situation et refusent de céder à l’obligation. Ils sont peut être en arrêt

de maladie pour se couvrir pour le moment mais restent inquiets pour la suite . La réponse de

l’administration et de l’élue est de faire remonter les situations si nous sommes informés . Cette

position est pour nous délicate car le secret médical prévaut et la confidentialité syndicale aussi.

7*Point statistique situation sanitaire :

ARS            TX
59                France

49,2             Loire Atlantique

50                Métropole

1,2 France Loire Atlantique

1,3 Métropole

147 PDL Hospitalisation

52 Loire Atlantique

27 RA PDL

16 Loire Atlantique

Variant Delta :  96 % PDL Loire Atlantique

                          98 % Mayenne

8 et 12) agents (début septembre) en arrêt maladie COVID 

6                       ( mi- septembre)

4                       ( septembre)    

Plus de journée de carence depuis janvier 2021

Pas en capacité de connaître la gravité COVID

ASA/ COVID 

 48 Agents   ASA vulnérable

Courriers doivent retourner chez le médecin, sévèrement immunodéprimé

ASA sauf si télétravaillable

Immunodéprimé=Retour au travail en renforçant les gestes barrières

Contre indication à la vaccination= reste chez eux.

9 agents ASA garde d’enfants pour fermeture de classe primaire ou enfant malade

Prochain comité de suivi COVID dans 15 jours : Mercredi 13 Octobre après midi
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