
 
 Appel à la grève du 19 novembre 2020  

 Témoignages  
  

 Paola, Auxiliaire de Puériculture et de Soins  

 (Les prénoms ont été modifiés afin de respecter l'anonymat des témoignages.) 

 
"Je suis séparée de ma fille depuis la rentrée des vacances pour la 
protéger, pour pouvoir être à mon poste tous les jours (...)" 

  

"Je trouve, à ma place d'APS, qu’il est complètement incohérent de maintenir le regroupement d’hiver. 
  

D'un côté on nous prive de JP, on nous fait manger dans 2 salles de pause différentes pour ne pas nous 
mélanger, on nous fait nous changer des pieds à la tête et malgré tout ça on conserverait le droit à nous 
regrouper avec d'autres crèches, d'autres enfants, d'autres personnels pendant le regroupement?... La 
blague !! 

  
Je suis parent d'enfant à risque. Je suis séparée de ma fille depuis la rentrée des vacances pour la protéger, 
pour pouvoir être à mon poste tous les jours plus détendue et sans risque que je lui transmette quelque 
chose. 

  
Le problème c'est que plus le temps passe et moins je me sens protégée : 
- Les enfants arrivent avec leurs tenues maison mais potentiellement ils peuvent arriver en transport ; 
- On nous dit que les enfants ne sont pas porteurs mais lorsque l'on accueille un enfant dont le parent est 
positif au Covid, on nous dit de bien garder nos masques et que de toute façon il n’est pas cas contact donc 
pas d'inquiétude ; 
- Les intervenants extérieurs qui viennent dans nos unités avec leurs chaussures de villes. 
Bref, que d'incompréhension et d'incohérences ! 

  
C'est très dur pour nous tout.e.s sur le terrain, pour les équipes comme pour les responsables et adjointes. 
Je déplore que certains choix faits par la direction nous asservissent à ce point. 
  
Ce ne sont pas les meilleurs choix que pourrait faire notre administration pour nous protéger."  

 


