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Protocole renforcé
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Enfin le protocole renforcé prévoit
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Monsieur le Recteur, les masques
DIM à la toxicité soupçonnée ont-ils
été retirés et avez-vous diffusé de
nouveaux
masques
comme
le
protocole vous invite à le faire ? Les
masque transmis seront-ils certifiés
biocidés ? Nous vous rappelons à
cette occasion la revendication de la
FSU de masques gratuits pour les
élèves comme pour les agents à
raison de deux jetables par jour.
En ce qui concerne la communication
prévue page 7, nous constatons le
silence de rigueur dans
les
établissements sur la situation
sanitaire. Cet état de fait ne peut plus
durer et la FSU Mayotte demande une
fois de plus une plus grande
transparence. Nous souhaiterions
savoir combien de clusters ont été
dénombrés,
établissement
par
établissement. Cette omerta est
scandaleuse et anxiogène.
Qu’entendez-vous faire pour rendre
ce protocole applicable ?
Personnels vulnérables
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En
raison
de
l’annulation du décret d’août, la liste
initiale est de nouveau valide donc les
autorisations spéciales d’absence qui
vont avec. Peut-on avoir les chiffres
des collègues concernés ?
Qu’en est-il du jour de carence ?

Conclusion
Monsieur le Président du CHSCT,
nous attendons de votre part qu’une
demi-journée banalisée soit inscrite
dès lundi afin de permettre la mise en
place de ce nouveau protocole
Par ailleurs les représentants de la
FSU vous demandent d’adresser un
cadrage strict à l’ensemble des
établissements. Il ne nous appartient
pas de remonter les éventuels
dysfonctionnements, que, pourtant,
nous constatons régulièrement.

