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13 novembre 2020

Pour la garantie de la sécurité et de la santé des agents,
la CGT des Territoriaux d’Aulnay-sous-Bois a envoyé vendredi 30 octobre 2 courriers au Maire
pour demander la tenue en urgence des instances représentatives du personnel que sont le
CHSCT et le Comité Technique. Dans cette attente, des réunions DG/DRH/organisations
syndicales ont été mises en place.
1ère réunion crise sanitaire : voir flash info du 9 novembre 2020
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La direction donne les éléments suivants :

Le document de présentation (P C A) Plan de
Continuité d’Activité nous a été transmis ce jour.
L’accueil DRH se fait uniquement par rendez-vous
pour éviter au maximum les interactions.

Pour l’organisation du télétravail c’est au cas par
cas selon les services
193 propositions de télétravail qui sont faites sur la
ville 20% d’un temps plein en télétravail=1 jour
40% d’un temps plein en télétravail=2jours.
Ces demandes ont fait l objet d’une synthèse elles
ont été adressées à la direction générale.
Sachant qu il y a peu de demande d’achat de
matériels ce qui permettra de débloquer la
situation rapidement.
Dans un premier temps rencontrer à nouveau les
services et former un groupe de travail et dans un
Deuxième temps de rencontrer les organisations
syndicales pour essayer de monter un règlement
intérieur puisqu’il existe dans d autres collectivités
et administrations des chartes du télétravail ou
tout est normé.
Peut-être qu’à un moment donné si ce travail peut
être reconduit cela amènera donc à l inscription à
L’ordre du jour du Comité Technique de ce projet
de charte au moins pour formaliser les choses.

La CGT fait un retour sur l’état des services et des

agents : Maintenir le service public OUI mais
dans quelles conditions

Petite enfance
Grand manque de personnel et le personnel
présent est fatigué. Conditions de travail difficiles
liées à la désinfection. Le ménage est drastique et
épuisant (2 fois par jour).
Les directrices se retrouvent à gérer pour la
plupart 2 structures car des collègues en arrêt (lié
au covid). Des agents sont cas contact. Tout le
personnel de crèches est épuisé.

Atsem
Ne peuvent pas appliquer le protocole a 100% par
rapport au 1er confinement toutes les règles
consignes, protocole, de nettoyage était respectés
moins d’enfants dans les classes et moins d’enfant
à gérer en cantine où c’était possible de tout faire.
Là tous les enfants sont présents et les Atsems
doivent désinfecter, surveiller, faire les ateliers,
nettoyer les jouets et d’autres missions sur l’école.
Elles sont épuisées.

Offices cantines
Trop d’enfants au même moment à la cantine, la
distanciation n’est pas respectée. Plusieurs
services à la suite. Les agents sont fatigués, ils
doivent désinfecter entre chaque passage les
tables, chaises, mobilier. (suite au verso)
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suite :

Les agents sont de bonne volonté mais ne peuvent aller au-delà de leur capacité physique. Manque
de personnel (cause covid ou autre).
Trop de manipulations dès le matin (préparation de plateaux avec couvert verre serviette assiette)
dans des offices de plus de 300 effectifs. Cela donne du travail supplémentaire pour les agents alors
qu’il serait plus simple de donner de la vaisselle jetable pour les soulager. En sachant que dans
chaque office le manque de vaisselle est important et que la plupart du temps les agents doivent
laver la vaisselle du premier service pour le deuxième.
Les agents se posent la question serait il possible d’avoir un roulement dans l’école pour gérer
moins d’enfants à la cantine (brassage) et dans de meilleures conditions pour tous. Le
remplacement d agents dans d’autres structures (véhicule le virus) est compliqué. Stress
permanent les agents sont fatigués. Les agents sur le terrain font un boulot monstre.

Demandes de la CGT :
- un état des lieux du nombre de personnels à la petite enfance, écoles, et restauration à ce
jour par rapport à novembre 2019
- des recrutements en urgence pour maintenir le service public et surtout pour soulager les
agents qui n’ont pas arrêté depuis des mois et qui montrent un état d’épuisement inquiétant.

Réponse DRH :
Protocole difficile à respecter c’est très compliqué toutes nos demandes seront remontées aux
directrices petite enfance et restaurant municipaux.
En attente des décisions du gouvernement ce jour.
CHSCT prévu en décembre 2020.
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vous souhaitez adhérer ou prendre contact :

Nom  ………………………………………… Prénom ……………………………………
Adresse ………………………..…………………………………………………………….
Code postal  ……………………. Ville ………………….…………………………………
Téléphone  …………………………….  et /ou Portable …………………………………..
Courriel ……………………………………………………………………………………. 
Direction / Service* …………..……………………………………………………………

Syndiquez-vous à la CGT pour être informé, conseillé, défendu
Syndiquez-vous à la CGT pour vous faire entendre, faire respecter vos droits et en conquérir de nouveaux

CGT des Territoriaux d’Aulnay-sous-Bois
4 rue Berteaux (proche du centre administratif) tel : 01.58.03.92.33
portable : 07.68.34.24.09 - courriel : syndicat-cgt@aulnay-sous-bois.com
fb : CGT des territoriaux d'Aulnay-sous-Bois - Intranet ville : espace syndicat
Accueil : Tous les jours et sur rendez-vous - Permanence : Les mercredis sans interruption

Syndiquez-vous à la CGT pour agir
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