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à 19h

Message de Solidaires Finances Publiques, au Directeur, le 30 avril, à 18h

Bonsoir et merci pour ces éléments de contexte.

Nous vous rappelons néanmoins l'exigence de précision que nous avons sollicitée et
réitérée, lors de notre interpellation du 16 avril et depuis, lors des 2 audio-conférences les
20 avril (avec la transmission d'un tableur de recensement) et 27 avril (demande formulée
à chaque fois par les 4 organisations syndicales représentatives).

Cette exigence a par ailleurs été officiellement inscrite dans une délibération désormais
adoptée au CHSCT du 28 avril. 

Sur ce dernier point, nous sommes toujours dans l'attente des éléments d'information qui
devaient nous être transmis à l'issue du CHSCT, sur le suivi des consommables (gants,
masques, gel....)

Enfin et s'agissant du prochain CHSCT, nous ne pouvons que vous confirmer avoir
accepté de le tenir le 14 mai, pour autant que la situation des effectifs dans les services
n'évolue pas entre aujourd'hui et le 14 mai. Nous souhaitons, en effet, être pleinement
associés au PRA, dont les modalités seront précisées par la DG à partir de la semaine
prochaine. Cette exigence est d'autant plus légitime qu'il vous est fait obligation par la DG
de tenir des CHSCT avant le 11/05.

S'agissant des informations RH, sur le plan sanitaire que doit-on comprendre ? Deux
nouveaux agents sont en arrêt pour suspicion de covid, en plus des 2 déjà recensés lors
de votre message du mercredi 22 avril ? C'est ce que le tableau fourni peut laisser
présager mais nous souhaiterions en obtenir la confirmation. Sur ce point, un état chiffré
des agents suspectés depuis le 17 mars serait bienvenue. S'agissant de l'agent placé en
quatorzaine, quels motifs prévalent à cette mesure ? Là encore un éclairage nous
apparait nécessaire.

Nous ne doutons pas que vous nous l'apporterez lors de notre prochaine audio conf, dont
nous avons bien noté qu'elle débuterait à 10h15.

Bonne fin de semaine et bon week-end du 1er mai 


