
Ce message s'adresse particulièrement aux agent-es malentendant-es de
la ville de Rennes ,de Rennes Métropole et du CCAS .

La section syndicale Sud a depuis un certain temps travaillée avec vous
agent-es sourd-es et malentendant-es de la ville de Rennes pour connaître
les problèmes que vous rencontrez dans votre travail au quotidien.

 Cela nous a  donc permis de faire connaître à l'employeur vos problèmes.

Ils sont malheureusement nombreux : Pour ne citer que quelques exemples;
la communication avec les collègues, l'isolement,  le manque d' interprète,
l'accès aux bâtiments municipaux qui restent à ce jour une réelle difficulté,
comme pour rentrer dans une école avec le problème des interphones ou
bien  encore  les  bornes  amovibles  qui  nécessitent  une  communication
vocale  pour  pouvoir  prétendre  un laissez-passer,  alors  que  des  badges
pourraient leurs être fournis.

 Ou  bien  encore  la  situation  d'une  animatrice  sourde  profonde  qui  se
retrouve  tous  les  vendredis  sans  interprète  pour  les  réunions  de  bilan
semaine. Elle  doit  se débrouiller par elle-même depuis des années pour
comprendre ce qu'elle peut. Ceci est une source de fatigue considérable. 

Sud ne laissera pas tomber les agent-es sourd-es et malentendant-es. 

Nous  savons  aussi  toutes  les  difficultés  de  communication  encore  plus
fortes  aujourd'hui  dues à  la crise sanitaire  du coronavirus.  Coupé.  es de
votre environnement par l'audition vous y êtes désormais aussi par la vue.
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Sourd-e-s, Malentendant-e-s et
alors ! On va s'entendre!



Le port  du  masque  vous  empêche  bien  souvent  de  comprendre  vos
collègues.

La section syndicale SUD appelle à  une prise de conscience.  La surface
des masques en tissu englobe à la fois le nez, la bouche, le menton et ne
laisse donc pas beaucoup de place à l'interprétation. Les masques vous ont
rendu  aveugle.  Il  commence  à  y  avoir  l'expérimentation  de  masque
transparent. Il faudrait ce type de masques dans les services où les agent-
es malentendant-es sont présent-es ou alors utiliser le port de la visière. 

Le syndicat SUD demande à l'employeur ville de Rennes de trouver une

solution ! Il est important que l'ensemble des services soit sensibilisé à cette

cause pour améliorer les conditions de travail. 

Le  port  du  masque  est  désormais  un  élément  essentiel  pour  faire  barrière  au
coronavirus.  Mais  c’est  aussi  un  frein  à  la  communication  pour  ceux  qui  sont
habitués à lire sur les lèvres. Beaucoup s’aident du mouvement des lèvres de leurs
interlocuteurs pour suivre les échanges verbaux : et là, terminé ! Quelle galère pour
tous les malentendant-es ! 

Des alternatives sont à l'étude, comme les masques à fenêtre.



La  généralisation  du  port  du  masque  en  vue  du  déconfinement  "inquiète  notre
section  SUD".  Dans  les  transports,  les  services,  les  établissements  scolaires  :
partout où il est impossible de respecter les mesures de distanciation physique, le
port du masque sera obligatoire pour empêcher la propagation du coronavirus

. "Ce n'est pas du tout adapté pour les sourd-es ce que SUD DÉPLORE !

La section SUD Centre commercial Torigné, 8 place de Torigné 35200
Rennes, métro arrêt Triangle.

Pour toute information par SMS au 0643031312 ou Facebook SUD RENNES

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-pourquoi-la-distanciation-sociale-est-primordiale-7800256555
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