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Communiqué Fédéral de Presse – 04 Août 2021
Cas Covid à la M.D.E. : la Direction a-t-elle la main ?
Toutes les Directions d’Etablissement ont décidé de se planquer derrière la gestion criminelle du gouvernement
qui a abouti à des milliers de morts sur toute la France depuis plus d’un An.
Il faut se rappeler le début de la crise où toutes ces Directions étaient priées de se taire et d’attendre, laissant
les professionnels seuls dans le merdier et sans moyens, qu’ils soient dans la santé, le social ou le médicosocial. Des
protocoles ont, depuis, été mis en place mais juste pour la forme et pouvoir dire que « nous sommes dans le dialogue et
le respect de la loi » mais le personnel continue à être livré à lui-même.
C’est ainsi que l’on peut relever, désormais, neuf (9) cas de Covid au sein de la Maison Départementale de
l’Enfance (M.D.E.) depuis quelques temps. Tous les services sont touchés pour un total d’une dizaine de personnes :

-

- La buanderie.
- Le transport.
- L’administratif.
- La pouponnière.
- Le foyer.
Les services techniques.

Sans compter un agent qui s’est déclarée cas-contact à la Direction qui lui a répondu qu’elle pouvait rester à
son poste pour, trois jours plus-tard, se faire interpeller par l’ARS pour s’isoler. Combien de collègues dans ce cas au
nom des besoins de services ?
Le personnel et les organisations syndicales ont beau interpellé la Direction sur la situation afin de prendre les
mesures nécessaires, un CHSCT d’urgence a été demandé, la Direction reste sans aucune réaction responsable. Nous
rappelons que la Direction est responsable de la sécurité des agents de l’Etablissement et des enfants dont elle a la
charge.
La FSAS-CGTG dénonce le manque d’engagement de cette Direction qui semble ne pas avoir la main ou faire
fi des revendications d’un personnel légitimement inquiet.
La FSAS-CGTG avertit qu’en tant que défenderesse des intérêts moraux et matériels des agents de la M.D.E.,
elle saura prendre ses responsabilités là où il faut si la Direction persiste à les mettre en danger.
Pour la FSAS-CGTG,
Le secrétaire Général,
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