
Lundi 18 mai 2020

Déconfinement sans certitude, priorité à notre santé
   

CE QUI NE CHANGE PAS (jusqu’au 2 juin)

- les autorisations d’absence renouvelées

sur recommandation du médecin de prévention et pour garde d'enfants
- le télétravail prolongé et à développer le temps de l'épidémie

- le droit à une indemnité de frais de repas de 17,50€ par jour
- la poursuite de la journée banalisée 

CE QUI CHANGE

- le plan de continuation d'activité (P.C.A.) est remplacé par le plan de reprise d'activité (P.R.A.)

avec différents niveaux de priorité s'imposant progressivement
- les personnes en autorisation spéciale d'absence sont appelées à reprendre progressivement en lien
avec les plannings établis par les chefs de service devant respecter la distanciation de 4m2 au travail

- l'accueil du public commencerait lundi 25 mai (SIP du 1er au 17e) et 2 juin (SIP  du 18e au 20e ) et
se ferait uniquement sur rendez-vous après installation de plexiglass en cours.

CE QUI EST 

- des masques chirurgicaux sont remis à raison de par 2  personne
 et par jour prenant les transports en commun

- du gel et des lingettes à disposition des agents sur chaque site le plus souvent à l'entrée et les
agents peuvent se servir avec en ramener dans leur service.

- théoriquement une distance de 2 m doit être respecté entre tous les agents, soit un espace de 4m2

ON REVENDIQUE POUR DÉ FENDRE NOTRE SANTÉ 

- le moins possible d'agents dans les locaux professionnels
- le respect des 4m2 de distanciation physique

- des masques pour tous les agents venant travailler dans un espace confiné
- du gel et des lingettes à disposition dans tous les services et notamment à proximité des points de 
contact (mopieurs, sanitaires, distributeurs de boissons, etc)

- pratiquement la mise à disposition des agents et des représentants des personnels de ces plans afin 
d'aménager les espaces pour le respect de cette distanciation
- l'avis des agents sur la disposition des plexiglass

- un tri sélectif des déchets à risques infectieux (sacs spécifiques) et un tri des déchets alimentaires
En cas de danger sur ta santé, un droit de retrait et un droit d'alerte sont possibles : 
http://cgtdgfip75.org/actus/actus-locales/coronavirus-interpellation-au-chs-fiches-sur-le-droit-de-
retrait-joints/

N'hésite à saisir les militants  CGT 
Pour La CGT Finances au CHS-CT Finances Paris une adresse mail :  chscgt75@gmail.com
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