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LUTTONS ENSEMBLE 

Depuis plusieurs semaines maintenant, vos élus Solidaires tant nationaux que locaux,

s'investissent pleinement pour garantir la protection des agents de nos administrations. 

Ils  ont  exercé des  droits  d'alerte,  participé  à  des séances  de CHSCT, de groupes de

travail et d'audioconférences de toute sorte, pour aborder toutes les questions relatives à

la mise en œuvre des mesures spécifiques liées à cette pandémie.

Ils ont revendiqué que le nombre de personnels réquisitionnés pour les missions prioritaires (dans le cadre du

Plan de continuité de l'activité) soit le plus faible possible, et que leur protection soit assurée au maximum.

Sans relâche, ils ont  informé aux agents des questions posées et des réponses obtenues. En collaboration avec

les autres représentants du personnel et des autres acteurs de prévention (dont le Dr Le Doz), ils ont participé à

l'élaboration des fiches-réflexe à destination des agents et des chefs de service. 

Ils suivent de près les achats de produits et matériels de protection, ainsi que leur diffusion dans les services.

A CE STADE, TU DOIS PRENDRE LE RELAIS.

Tes  élus  de Solidaires  ne pourront  pas  appliquer  les  gestes  barrière  à  ta  place.  Autrement  dit,  la  suite  de

l'Histoire  de  ce  virus  relève  de  la  responsabilité  individuelle  de  chacun.e.  Plus  on  pratique  les  consignes

sanitaires, plus on combat le virus et plus on peut espérer pouvoir partir en congé « tranquille » cet été.

Alors, une fois n'est pas coutume, nous résumons en images :

Aujourd'hui la règle générale est encore :

Mais déjà, les premiers collègues sont progressivement appelés à revenir au bureau.  Dès lors le respect des

gestes barrière (détaillés sur Ulysse67 rubrique COVID-19) prend toute son importance. 
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SOIS TOI AUSSI NOTRE 

Il te suffit de 

laver tes mains régulièrement, désinfecter tout le matériel utilisé (clavier, photocopieur, micro-onde, téléphone,

bureau, poignées de portes, etc.), laisser les portes ouvertes, aérer les locaux 15 mn 2x/j, laisser l'ascenseur à

ceux qui en ont vraiment besoin.

Sache que les chefs de services ont reçu une dotation de gel hydroalcoolique, de masques (pour les agents qui

utilisent les transports en commun), de lingettes et d'essuie-tout. 

Tes représentants Solidaires au CHSCT Bas-Rhin 

RAPPEL Cellule d'écoute de la DGFIP, H24, 7j/7, anonyme et confidentielle : 
0805 230 809 
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