
mardi 10 novembre

Demande de réponses à nos questions après la constatation d'un cluster au sein du SDE St Sulpice et
sa fermeture et avant la réouverture du service 

Dans le Service Départemental  de l'Enregistrement situé dans le  centre des finances St Sulpice,  au
moins  6  agents  sont  testés  positifs  entre  la  dernière  semaine  d'octobre  et  la  première  du  mois  de
novembre. Cela a conduit à un nouveau droit d'alerte le 3 novembre 2020.

Les  autorités  sanitaires  emploient  le  terme  de  cluster  lors  de  la  survenue  de  3  cas  confirmés  ou
probables dans une période de 7 jours et qui appartiennent à un même rassemblement de personnes, ce
qui est ici le cas.

Un rapport d'enquête suite au droit d'alerte du 10 septembre dans le SDE a été soumis à l'approbation du
président.  Ce rapport  proposait  des préconisations et à  défaut la  fermeture du service qui  reçoit  du
public âgé. Ce projet de rapport d'enquête conjointe est resté sans réponse du président.

Le lundi 19 octobre, des membres du CHS interrogeaient la direction au sujet d'un nouveau cas positif et
d'éventuels cas contact. Le 20, le président confirmait le cas positif, mais affirmait qu' aucun  cas contact
ne nécessitait des mesures d'éloignement. 

Face à la multiplication des contaminations depuis septembre au sein du SDE, l'employeur doit prendre des
mesures préventives conséquentes. Manifestement, il y a des facteurs favorisant la propagation du virus dans
le service ; il est nécessaire de les identifier et de les supprimer avant la réouverture du service

Pour une vraie prévention au sein du SDE, nous vous demandons avant toute réouverture du SDE :

• de nous communiquer les projets des rapports d'enquête des DGI des 10/9/20 et 3/11/20
• de nous informer sur les mesures fortes ne se limitant pas à une seule désinfection ponctuelle
• de nous communiquer un protocole spécifique au SDE
• de nous confirmer l'information de l'A.R.S. par la DRFIP de l'existence d'un cluster

Les membres du CHSCT de la CGT demandent la transmission de cette interpellation au Secrétariat
Général.  


