Mulhouse, le mercredi 25 mars 2020

Chèr-e-s adhérents,
Hier après-midi, une conférence téléphonique a eu lieu entre des représentants de la direction et
ceux des organisations syndicales. Nous voulions vous tenir informer des points essentiels
évoqués.

Point sur les services essentiels maintenus :
Une circulaire ministérielle est parue sur les services à maintenir en activité.
Les services m2A maintenus sont les suivants :
o

Collecte des déchets : fonctionne en mode quasiment normal. Il y a des priorités, la
collecte des déchets verts a été supprimée. Pour l’instant, maintien de la collecte
sélective. Si difficulté, la collecte sélective sera supprimée. Le niveau de service sera
ajusté en fonction des tonnages constatés, en cours d’évaluation. Modifications
majeures liées au confinement (restaurants fermés, habitants à la maison…)

o

Propreté urbaine : maintenue en mode dégradé. Corbeilles beaucoup moins
productives qu’auparavant, mais les communes doivent rester propres. Ajustement du
niveau de service en cours.

o

Scolaire / Périscolaire : service minimum pour accueillir les enfants du personnel
soignant, sous la direction de l’Éducation Nationale. Fréquentation très faible, il est
possible que le nombre d’écoles soit réduit la semaine prochaine, à seulement 4-5
écoles :
 Écoles : très petits groupes. Éducation Nationale + ATSEM et agents
d’entretiens.
 Périscolaire :
en
lien
avec
les
écoles
rouvertes,
avec
deux
modifications annoncées, à la demande de l’Éducation Nationale :
- Service le samedi et dimanche en présence d’enseignants jusqu’à
21h30. A priori un seul site le week-end, sans doute le Waldeck ;
cela mobiliserait aussi le week-end, sinon livraison de repas. Peutêtre jusqu’à 15 enfants.
- Soir jusqu’à 21h30 (16h->21h30 – à partir de 18h si professeur OK)
- Aujourd’hui : base volontariat. A priori assez de volontaires.
- Astreinte centrale pour les heures de soir et de week-end, pour
pouvoir contacter quelqu’un en cas de problème.

o

Crèche Habsheim rouverte pour enfants de soignants

La protection des agents (masques, gants, gel…) :
Priorité est donnée aux personnels de santé. Cependant, La collectivité a fait ce qu’elle a pu
pour récupérer du matériel.
Elle a pu récupérer un faible nombre de masques, avec une visibilité d’environ 15 jours, en
espérant d’ici là que la situation de pénurie de masques se sera améliorée.
Ils sont orientés prioritairement vers :
 Le service de la collecte, pour les temps de trajet où les agents sont deuxtrois dans la cabine du camion
 la crèche d’Habsheim
 l’Éducation / Périscolaire devraient être fournis à partir du jeudi 26 mars
Des instructions pour bien les utiliser, élaborées par la médecine du travail, sont données.

Autres points divers:
Agents souffrant d’une pathologie à risque : une procédure va être mise en place pour
mettre en autorisation d’absence les agents dont la présence sur le lieu de travail est requise
et qui souffrent d’une des 11 pathologies à risques.
Cas des agents vivant avec un proche malade : il faut s’adresser à son médecin traitant.
Pressions de la hiérarchie : les organisations syndicales ont dénoncées les pressions de
certains responsables sur les agents pour qu’ils viennent travailler, notamment dans le
périscolaire.
Concernant le service Collecte, la CGT m2A a adressé hier, mardi 22 mars, un courrier à la
direction pour l’interpeller sur la mise en œuvre de mesures de prévention complémentaires.
Nous vous tiendrons informer prochainement de manière plus précises sur certains de ces sujets.
En attendant, nous espérons que votre entourage et vous-mêmes vous portez bien.
En cette période difficile, nous vous souhaitons un bon courage, particulièrement aux collègues
qui sont mobilisés pour continuer à faire tourner les services publics.
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