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Bonjour à toutes et tous, 

 

Notre section syndicale SUD souhaite revenir sur les modalités du dernier comité technique car

nous n’avions pas eu de réponses claires à nos questions notamment en ce qui concerne la prime

de 30 € pour les apprentis et les CUI.

Ces agent-e-s sont-ils/elles répertorié.e.s pour toucher cette prime exceptionnelle, puisqu’ ils /elles

sont en présentiel sur le terrain depuis le début du confinement.

Nous ne comprenons pas que cela ne soit pas à l'ordre du jour comme l'employeur avait pu le

stipuler ultérieurement. Comme pour les horaires atypiques et le travail des weekends et de nuit

qu'en est-il ? 

Les agents sont en attente de réponse quant à leur rémunération. Quelles modalités seront mise

en place ?

En ce qui concerne le travail de nuit, le fonctionnement à 3 agents est vraiment bénéfique pour la

sécurité des résidents et des collègues.

Nous vous rappelons qu’en 2019 notre section syndicale Sud Solidaires avait évoqué ce besoin de

soignant-e-s de nuit supplémentaire bien en amont de cette crise d'urgence sanitaire. Sud réitère

sa demande afin que 3 soignants soient bien pris en compte dans l'effectif de nuit, même après

cette période d'urgence sanitaire.

Il est urgent que l'employeur soit reconnaissant du personnel soignant, se porte garant de leur

sécurité et puisse leur garantir des moyens humains plus favorables pour exercer leurs missions. 

Même si notre section syndicale SUD est consciente que l'employeur et son administration à mis

en place plusieurs moyens matériels  et  des dispositifs de protections sanitaires pour  protéger

l'ensemble des agent-e-s pendant la durée du confinement et pour préparer le déconfinement, 



nous restons vigilants à ce que les services appliquent les dispositions sanitaires recommandées

par  l'employeur.  Cela  n’a  pas  été  toujours  le  cas  même  avant  le  11  mai,  date  de  la

reprise progressive des activités. 

Quelles dispositions va prendre l’employeur par rapport aux travailleuses et travailleurs qui ont

bien entendu, et vous en êtes sûrement conscients, des frais supplémentaires engendrés par le

télétravail comme  le coût des cartouches d'encre pour l'impression des documents, l’achat du

papier, la facture téléphonique pour les agent-e-s qui ne possèdent pas de téléphone portable

professionnel, le coût engendré pour des forfaits d'opérateurs internet, pour la connexion via des

logiciels de visioconférence, de boîtes de messagerie et bien d'autres réseaux, canaux. 

Quelle  est  donc  la  position  de l'employeur  pour  reconnaître  l'activité  du  télétravail  davantage

sollicité dans la période d'urgence sanitaire ? 

La section syndicale SUD remercie tous les agent-e-s qui nous ont contacté-e-s durant la période

de crise,  afin  de remonter  leurs doléances et  leurs questionnements ce qui a permis d'alimenter

la Foire Aux Questions pour les décisions de la cellule de crise C.E.D.R.E et la D.R.H que nous

remercions également par la même occasion pour leurs réponses et  leur disponibilité.


