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CAS COVID STADE NAUTIQUE DE DRANCY

Cgt Drancy <cgt.drancy@gmail.com> 1 décembre 2020 à 17:04
À : Aude LAGARDE <aude-lagarde@drancy.fr>, aude-lavail@drancy.fr, Bernard CORDIER <bernard-cordier@drancy.fr>,
DRH secrétariat <cherifa.slimani@drancy.fr>, Anthony MANGIN CT CHSCT <anthony-mangin@drancy.fr>

Mail Ouvert aux agents et usagers

Bonjour,

Nous avons été informés qu'au moins  7 cas COVID ont été recensés au stade nautique de la Ville de Drancy.

Une fermeture immédiate et ce jour a été prononcée par votre décision.

Comment cette situation est-elle possible au vu du protocole que vous nous avez fait valider sans tenir compte des
remarques CGT ?

En parallèle, ce midi au restaurant communal , de nouveau une responsable du service entretien restauration était
comme à son habitude sans masque avec une visière et toute non application du port du masque des agents se
déplaçant dans nos bâtiments communaux.

Nous n'arrêtons pas de vous alerter.

La mise en danger des agents est clairement avérée...

Nous vous demandons une enquête administrative sur ce cluster au stade nautique

Nous vous demandons une enquête CHSCT suite à nos alertes sans incidence sur la prévention

Nous vous demandons une enquête CHSCT sur le manque de résultat sur votre protocole COVID

Nous vous demandons une communication transparente aux agents et usagers contacts...

Dans ces attentes

Kiss Savannathone et Henri TAMAR
Mandatés CGT CHSCT et secrétaire du CHSCT

Dans le cadre d'une ouverture de dossier
Être syndiqué permet d'être informé de ses droits collectifs et individuels et de l'évolution de la législation. Cela
garantit un accompagnement au quotidien et en cas de difficultés professionnelles. Faire partie d'un groupe peut en
effet être un point fort, car cela permet d'être écouté et soutenu.

En raison de la pandémie COVID, la CGT est présente de 9 h à 12 h à la bourse du travail de Drancy sur rdv au 01
48 96 92 40

Pour les autres horaires contacter cette adresse mail pour le télétravail

http://mairiededrancy.reference-syndicale.fr
Le site officiel

https://streamingv2.shoutcast.com/cgtdrancy
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Garanti sans virus. www.avg.com
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