
 

 

 

 

 

 

CORONAVIRUS - Urgence ! 19 Mars 2020 
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FLASH CSE 

Vos élu-es au CSE : Frédérique Payen –69, Cathy Sébastian –26, Lazarre Ketfi –38, Fabienne Delmas –74, Olivier Béal –42, Denis Planchat –63, Catherine Albout –69 , Sabrina Sahli -69 

Mieux comprendre  

pour mieux se défendre ! 

Contactez-nous : 
 04 72 71 52 47 – 04 72 71 12 80 

 

Le SNU avait interpellé la Direction lundi soir par le biais d’un courrier : nous demandons de répondre aux mesures de prévention mises en place par une alerte ! 

Aucune réponse n’a été apportée aux délégués syndicaux et donc par ricochet aux agent-es ! 

Dans le même temps la Direction demandait le maintien d’un CSE ordinaire le 26 Mars en audio ! Voici la réponse du SNU à cette proposition : 

Le SNU n'ayant pas eu de réponse de la Direction à ses interrogations posées ce matin, sur votre proposition de la tenue d'un CSE le 26 Mars, (et comme vous 
l'aurez compris, beaucoup de nos questions s'inscrivaient dans des considérations légitimes), notre organisation syndicale se refuse au maintien de ce CSE à 
cette date. 
 

 Nous rejoignons d'autres organisations syndicales : nous voulons des points d'étape sur la Pandémie actuelle et les conséquences sanitaires dans notre 
établissement, notamment concernant un plan de prévention de la santé des personnels.  
 Le SNU demande :  

❖ La présentation de l’organisation mise en place dans chaque agence, 
❖ Le nombre de cas d’agent-es ayant contracté-es le virus , leurs localisations, et leurs états sanitaires,  
❖ La prise en charge psychologique des équipes,  
❖ Le nombres de cas suspectés, ainsi que tous documents éclairant de façon réelle, épidémiologique et sanitaire l'état de la situation actuelle dans 

l'établissement.  
A ce jour, les annonces des tutelles ne sont hélas toujours pas claires, brouillant même les mesures d'hygiène incontournables ! 
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