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Le 13 Mai 2020

BAS LES MASQUES!!!!
Le syndicat des territoriaux de Rouen n'est pas Madame IRMA mais pouvait prédire l'avenir.
Cela était trop beau, cette harmonie grandissante entre l’administration et la CGT, ces belles
formules de politesse et de compréhension, TROP BEAU POUR ETRE VRAI.
Durant les premières semaines de confinement, les décisions de Mr le Maire de garder nos acquis
jusqu'au déconfinement ont été saluées.
Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à une représentation au cirque PINDER,
vous avez depuis le lundi 11 Mai la chance d'être en première loge pour le cirque ROBERT.
Vous comprendrez bien que nous n'acceptons pas du tout, cette attribution de masques individuels
qui a été remise aux agents ces derniers jours, QUEL MEPRIS UNE FOIS DE PLUS POUR LE
PERSONNEL!!!!
Alors que certains encadrants protégés par l’administration qui sont toujours les mêmes se
permettent de dire que la CGT et l'ensemble des organisations syndicales a validé le choix de ce
masque déjà commandé, nous vous DISONS NON!!!
Les principes généraux de prévention du code du travail imposent à l'employeur de supprimer le
risque et d'éviter la contamination, est ce que cela est le cas avec ce genre de masque type 1?
Il existe une obligation de consultation préalable pour le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de
Travail pour l'achat d'équipement de protection individuelle et à aucun moment les élus de la CGT
n'ont été consultés afin de nous demander notre avis. Une présentation succincte a été faite par le
Docteur Copin à distance lors d'un CHSCT au mois d'avril, cela a duré 2 minutes, aucune
information sur sa protection, sur le fait qu'il fallait faire des trous avec des ciseaux pour le porter ou
effectuer un exercice d’origami, AUTANT FAIRE COMPLIQUER QUAND ON PEUT FAIRE
SIMPLE.
Bien entendu, tout est une question de POGNON, à ce prix-là on aurait pu avoir 20 masques par
agent et en bonus Mr Laurent Malterre formateur!!!!
Des prix au rabais, des régimes indemnitaires au plus haut, vous l'avez bien compris vous n'êtes
pas la priorité de cette crise.
Pour la petite histoire, les masques ont été commandés près d’Amiens à la SARL Malterre, rescapée
de l’industrie textile locale, Laurent Malterre s’est lancé dans la fabrication de masques. Le tissu de
base est dérivé de celui que fabrique l’entreprise pour les fonds de culotte de bas de contention. Des
bénévoles ont pris le relais des salariés : un à la découpe et trois aux machines à coudre (extrait du
courrier PICARD du 01/04/2020). N'EN RAJOUTEZ PLUS LA COUPE EST PLEINE!!!
Et pour le spectacle final, un tuto fait par la DRH adjointe, comment mettre votre masque en 7
minutes, au bout de 3 minutes nous étions déjà perdus et elle aussi!!!!
Rassurez-vous, si vous voulez une aide du médecin de prévention, elle est en télétravail et fait des
consultations de reprise par téléphone!!!! UNE VERITABLE BOITE A RIRE!!!
Alors rassurez-vous
LA CGT EST MASQUEE AVEC DES FONDS DE CULOTTE MAIS PAS MUSELEE

