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Vos représentant.e.s CHSCT sont là  ! 

Ils /elles sont là pour vous depuis le début !! 

Le vendredi 13 mars dernier lors du comité technique, le syndicat SUD indiquait que ses 
délégations syndicales étaient pour la plupart suspendues afin d’être auprès des collègues dans 

les différents services. Nous ne savions pas que le mardi 17 mars nous serions en confinement  

Alors il a fallu s’organiser !!! Nous avons pour cela acquit entre autres de nouvelles 
compétences informatiques. Nous saluons nos collègues de la DSI qui se sont retrouvés en 1ère 

ligne concernant la mise en place de l’outil informatique. 

Nous avons toutes et tous été embarqué.e.s dans cette galère nommée Corona virus même si 
certains nous auraient bien laissés à quai. SUD est monté à bord ! 

Au plus proche de vous et par l’intermédiaire entre autres de notre Facebook SUD Rennes déjà 
très actif, cela a permis à des agent.e.s d'aller chercher les premières informations et de nous 

remonter leurs interrogations. Nous avons mis en place des visio conférences journalières avec 
nos délégué.e.s et nos permanent.e.s.   

L’administration avec les autres organisations syndicales a également organisé chaque semaine 

des conférences téléphoniques avec le ou la secrétaire de chaque syndicat et la secrétaire du 
CHSCT. 

Les représentant.e.s CHSCT de notre section ont toujours été actifs et le sont encore plus 

particulièrement en cette période de confinement  

Ils/elles ont fait remonter vos différentes problématiques ou interrogations avec pour exemple : 

- Demande de dotation d’équipement de protection individuelle en nombre suffisant, 
organisation du travail, procédure de nettoyage du matériel et des vêtements de travail 

pour la Direction de la Voirie Propreté et Fêtes et la Direction des Jardins  
 



- Demande de matériel, de renfort en personnel, d’équipements de protection pour le 

personnel des EHPAD, alerte risque de troubles musculo squelettiques concernant le 
nettoyage des containers…..  

- Demande d’un lieu de pose et de restauration pour les aides à domicile qui mangea ient 
dehors et procédure du lavage de leurs blouses car pour l’instant elles en assurent 

l’entretien chez elles. 

- Rappel des consignes de protection sanitaire, demande de masques et de blouses, 
organisation des écoles et plus particulièrement pendant la période de vacances d’avril 
pour les agent.e.s des écoles.. 

- Demande de blouses pour l’ensemble des agent-es des crèches avec le nettoyage assuré 

par le service… 

Et plus globalement des questions sur la distribution des masques pour l’ensemble des agent.e.s 
(fabriqués par le service sellerie et les costumières de l’opéra), sur la charge psychologique des 

agent.e.s à la fois en télétravail et en garde d’enfant, sur les actions que la ville compte mettre 
en place afin de prévenir les risques psychosociaux liés ou non au télétravail pendant cette 
situation de confinement et pour prévenir les violences faites aux agentes qui télétravaillent en 

ce moment…. 

Nous avons alerté également sur la charge de travail et sur les tensions psychologiques que 
subissent certains agents notamment le personnel intervenant en EHPAD ou redéployé qui doit 

assurer une continuité de service avec des changements d’horaires, de planning, des heures 
supplémentaires et un travail encore plus important du fait du confinement des résident.e.s dans 
leurs chambres.  

Nous avons demandé également qu’un CHSCT en visio conférence puisse avoir lieu et 
notamment par rapport à la période de déconfinement car de nombreux agent.e.s se posent des 
questions et nous souhaitons le plus rapidement possible leur apporter des réponses comme 

nous l’avons toujours fait et plus particulièrement pendant cette période de confinement.  

Mais il y a aussi un vieux dossier que SUD défend depuis des années, c'est la reconnaissance 
des compétences professionnelles de toutes et tous !!!! 

En effet la mise en place localement du PPCR et du RIFSEEP a laissé pour beaucoup d'entre 

vous un sentiment amer mais malgré tout cela vous avez gardé le sens du service public !!! 

Enfin une pensée aussi pour nos infirmièr.es des EHPAD pour qui SUD demande depuis des 
années une augmentation de leur prime du travail du dimanche qui est actuellement de 5.18 
euros. 

Vos représentant.e.s CHSCT 

Syndicat SUD 

 

 

 


