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LA FSU TERRITORIALE PARIS

PHASE 1 DU PRA/PHASE 2 DU DÉCONFINEMENT
Rappel : vous avez tous été destinataires du PRA de la DAC, lisez-le, c’est indispensable pour que la
reprise se fasse dans de bonnes conditions, voir en pièce jointe
Nous sommes toujours dans la phase 1 du plan de reprise de la DAC même si la 2ème phase du
déconfinement a débuté le 2 juin, mais Paris et l’Ile de France ne sont toujours pas en zone verte.
Le déroulé du déconfinement est décidé par l'Etat et lui seul, c'est le gouvernement qui statuera sur la fin
ou la prolongation de l'état d'urgence.
Certains lecteurs et collègues s'étonnent de ces mesures de précaution voici donc quelques infos qui vont à
rebours d'un déconfinement rapide et qui justifient le maintien du PRA dans sa forme actuelle,
contraignante certes mais protectrice pour les agents et pour le public.
Il y a toujours des foyers épidémiques dans Paris
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/en-ile-de-france-32-clusters-recenses-et-des-depistagesrenforces-dans-les-quartiers-populaires-02-06-2020-8328657.php
La phase 1 du PRA est activée et 6 Médiathèques testent déjà le clique et collecte pendant que 25 autres
se préparent. Cette phase ne se ne fait pas sans douleurs tous les moyens n'y sont pas : procédures
chronophages, manque de masques pour tous les agents, bugs informatiques, réservations non-annulées,
etc. On est plein-e-s de bonne volonté mais on n'est pas surhumain-e-s.
Le plan prévoit 4 phases du déconfinement dans la Culture
https://www.lci.fr/population/sous-quelles-conditions-sanitaires-avec-quelles-precautions-rouvrirontles-bibliotheques-2153810.html
ou mieux encore sous forme de schéma
http://www.biblio-covid.fr/
Si les choses vous semblent difficiles ou en désaccord avec le PRA qui a été longuement discuté avec les
représentants du personnel et qui est là pour notre protection n’hésitez pas à nous
contacter : rosalia.caillaux@paris.fr ; virginie.drucker@paris.fr ; clement.martineau@paris.fr ;isabelle.pl
et@paris.fr
Si vous avez des questions sur les ASA : Autorisations Spéciales d’Absence, rendez-vous sur le blog du
SUPAP-FSU, voir ICI
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