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Confinement
On ne joue pas avec la santé des agents

!!!

Tous en grève à partir du

19 Novembre 2020
La CGT Petite Enfance et SUPAP FSU appellent à un confinement général
pour la journée du jeudi

19 Novembre 2020

Nos conditions de travail et notre santé sont en jeu. Les mois passent et les protocoles se succèdent tous plus
difficiles à mettre en application les uns que les autres. Ces protocoles ne tiennent aucunement compte des
réalités de travail que nous vivons au quotidien. Les exemples sont nombreux :


Comment gérer l’accueil des familles à l’extérieur de la section et le groupe d’enfants déjà accueilli tout
en garantissant la sécurité des enfants?



Comment faire respecter les gestes barrières

On nous demande de respecter les distanciations sanitaires (1 m ) notamment pendant le temps de sieste alors
que bien souvent les dortoirs sont exigus et qu'un grand nombre d'enfants dorment à l'intérieur.
Il est demandé aux professionnels-les de changer de tenues chaque jour alors que les enfants viennent avec
leur vêtement personnel
Dans les salles de vie également l'aération est très compliqué puisque les fenêtres sont sécurisées et ne s’ouvrent que de quelques centimètres ne permettant pas un renouvellement de l'air suffisant et là encore certaines
structures accueillent des groupes d'enfants qui vont au-delà des 30 recommandés. On peut d’ailleurs s'interroger sur la pertinence d'accueillir jusqu'à 30 enfants par section lorsqu'on entend tous les médecins et spécialistes dire qu'il ne faut pas de regroupement trop important car cela multiplie le risque de contamination
Comment faire la différence entre une simple fièvre, du à une maladie automnal et les premiers symptômes
du COVID ?

Nous ne remettons pas en cause l’accueil des enfants , mais nous voulons obtenir des garanties concernant nos conditions de travail et notre protection.
Nous ne voulons pas risquer notre vie et celle de nos proches chaque jour en allant travailler.

C’est pourquoi, la CGT Petite Enfance et SUPAP FSU demandent:


Comme au 1er confinement, que les accueils soient réservés aux parents qui travaillent,



La réduction des effectifs d’enfants quand cela est possible,



Le retour d’une amplitude d’ouverture des structures de 8h30/17h30 permettant au professionnels
-les d’etre en nombre suffisant pour assurer l’accueil des familles dans de meilleurs conditions.



L’attribution d’une prime pour toutes et tous les professionnels-les qui travaillent pendant ce confinement.



Nous demandons des statistiques claires et précises sur le nombre d’agents-es contaminés-es

Ensemble , soyons mobilisé-e-s et faisons grève le 19 novembre.
Cette grève sera reconductible jusqu’au 1er décembre 2020 permettra à celles et ceux qui le souhaitent
de faire une grève en alternance pour que nous puissions être entendu.
Faites circuler l’information pour que les professionnels-les de la petite enfance ne reste pas les éternelles oublié-e-s !!!!

