Protocole sanitaire de rentrée :
Zéro pointé !

1 septembre 2020

Après une année éprouvante pour l'ensemble du personnel de la CCIR, la
rentrée 2020 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Alors que les
élèves sont en train de faire leur rentrée, aucune consigne sanitaire n'est
encore parvenue au personnel des écoles. Enseignants, personnel
administratif, fonctions support, sont laissés dans le flou le plus total le
jour d'une rentrée qui fatalement, ne peut pas être comme les autres…
Consignes et organisations sur le mode de l'improvisation…
Trop peu de CHS se sont tenus depuis la mijuin, le CRHS ne se réunira que le 11
septembre… les informations des représentants
du personnel sur les protocoles mis en place
pour recevoir stagiaires, étudiants et apprentis
en effectif complet sont quasi inexistants.
Les informations, consignes et matériel de
protection mis à disposition varient selon les
écoles. Kit sanitaire distribué aux enseignants
de l'ESIEE…mais pour la plupart c'est
uniquement armé d'un petit lot de masques
que les enseignants iront au devant
d'apprenants, qui représentent aujourd'hui 40% des cas diagnostiqués de
Covid 19.
Nous sommes tous conscients de l'importance de notre mission
d'enseignement et plus encore durant cette période inédite mais pas dans
n'importe quelles conditions. Celles qui ont été envoyées aux apprenants
in extremis jeudi dernier n'ont pas vocation à s'adapter au personnel, les
responsabilités ne sont pas les mêmes !
Manque de réactivité et inadaptation…
Alors que le virus recommence à circuler activement dans notre région :
Les réunions de rentrée programmées en juin se tiennent en présentiel,
alors même que le CRHS du 18 juin proscrivaient toutes réunions de ce
type jusqu'à la fin de l'année civile.
Aucune information sur l'adaptation indispensable de nos pratiques :
brassage des élèves durant les intercours, aération des classes entre les
cours, neutralisation des salles sans fenêtre, partage du matériel
pédagogique par les enseignants…
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Aucune limitation du nombre d'apprenants auquel l'enseignant peut être
exposé n'a été envisagé, rappelons que certains de nos collègues vont
faire face à plus de 300 élèves par semaine.
Cette impréparation absolue, ce manque d'information à destination
du personnel et la non consultation des instances de représentation
du personnel est purement et simplement inacceptable, la CFDT
condamne tout ceci fermement. La CFDT a alerté la DGA RH en fin de
semaine dernière, nous attendons des réponses rapides, à la hauteur
de la situation.
Le constat n'est pas plus brillant pour le reste des agents de la CCIR
1 septembre 2020

La période de télétravail pendant le confinement et après, a mis en
exergue les difficultés de management.
Nous avons constaté un problème d'estimation de la charge de travail, de
déconnexion, d'équilibre vie privée - vie professionnelle. Le manque de
contacts s'est fait cruellement sentir. Les collaborateurs se sont sentis
abandonnés. Certains sont en burn out.
Pour la CFDT, Il est plus que temps de travailler autrement, de se libérer
des process lourds et inutiles qui freinent la productivité, de développer
la transversalité et redonner un sens au travail. C'est pourquoi, nous
demandons à la DGA RH:
une enquête sur le télétravail: avant, pendant et après le
confinement qui doit bien sûr, donner lieu à bilan, analyse,
encadrement et assouplissement de certaines règles dans un objectif
de développement.
l'ouverture de négociations sur le thème "travailler autrement"
Afin de répondre de manière ciblée aux problèmes rencontrés durant
cette période et de vous informer sur l'évolution de la CCIR … Nous
mettons en place tout le mois de septembre des réunions dédiées en
visioconférence pour chaque site (sur le temps de travail
conformément au statut) et des permanences régulières. L'heure et
les liens de connexion vous parviendront très prochainement.
N'hésitez pas à nous solliciter par retour de mail ou à contacter vos
représentants sur site dans le cas de situations sanitaire ou
professionnelle qui vous sembleraient anormales.

Nous souhaitons à tous la meilleure des
rentrées possibles !
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C'est avec une grande tristesse que nous avons appris cet été la
disparition de notre collègue et amie Isabelle Guenro-Sanchez des suites
d'une longue maladie. Isabelle a représenté pendant de nombreuses
années pour la CFDT, le personnel de la CCIP en CPL puis en CPR à la CCIR
Paris Ile-France. Nous garderons en mémoire sa joie de vivre, sa qualité
d'écoute et son engagement militant pour la défense de nos intérêts
collectifs.
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