
                            

Re confinement et urgence sanitaire : servir les publics et protéger les salariés

Pour répondre à la situation sanitaire liée au COVID-19, nous observons une grande diversité
de situations et  d'organisations au sein du réseau des Missions  Locales,  des Maisons de
l’Emploi et des PLIE.

Alors que certaines structures prennent la pleine mesure de la situation, en adaptant leur
fonctionnement  en concertation avec  les  représentants  des  salariés  et  des  organisations
syndicales,  d'autres  n'ont  pris  aucune  mesure  particulière.  Pourtant,  nous  vivons  notre
second  confinement  cette  année…qu’avons-nous  retenu  du  premier ?  Y’a-t-il  eu  une
anticipation des Structures avant ce re confinement potentiellement prévisible ? 

A la CGT, nous faisons valoir la double responsabilité  d'assurer une continuité du service
public auquel nous sommes attachés et de limiter la circulation du CORONAVIRUS.
Dans ce contexte, la CGT tient à rappeler le principe de normalisation du télétravail.

A cet effet, nous préconisons les points suivants :
- recenser les besoins des salariés et y répondre pour leur permettre d'assurer leurs missions
en télétravail (connexion, ordinateur, téléphone, fauteuil, ...).

- recenser les salariés usagers des transports en commun pour leur permettre d'adapter les
horaires de travail pour limiter les déplacements aux heures d'affluence. Stop également à la
mobilité forcée et subie par nos collègues qui naviguent sur plusieurs antennes d’accueil.

- mettre en place un management adapté à la situation pour qu'aucun salarié ne se sente
abandonné.

- maintenir ou conforter l'utilisation des règles de sécurité sanitaires avec mise à disposition
de masques, gel hydroalcoolique, savon, plexiglass sur chaque bureau accueillant du public.
Quid des nombreux « collectifs » qui se poursuivent ( Garantie Jeunes…) ?

L’atteinte des objectifs quantitatifs, se cacher derrière les C.P.O. pour maintenir la pression…
ça ne doit pas être la priorité d’aujourd’hui, ni celle de demain. C’est encore trop souvent le
cas. 

Parce  que  la  gestion  de  la  crise  sanitaire  est  l'affaire  de  tous,  nous  rappelons  que  les
représentants des salariés et des organisations syndicales doivent être consultés et informés
régulièrement.
Soyez assurés de la vigilance, de la disponibilité de notre Syndicat Régional et de la CGT,
pour le bien-être de tous les salariés.

Liévin, le 6 novembre 2020


