
Communiqué suite au CHSCTREA des Pays de la Loire 

PAS DE MASQUES, PAS DE TESTS, PAS DE NOUVELLES MESURES
FACE A CETTE SITUATION EXCEPTIONNELLE ! ENSEMBLE DISONS

STOP AU MEPRIS ! 

Dans un contexte de forte dégradation sanitaire et de totale désorganisation de nos EPLEFPA,
un CHSCTREA a été réuni  à la demande du SNETAP-FSU, de la CGT-AGRI et de SUD-RURAL
ce mercredi 5 janvier. 

Vos représentant.es, vos élu.es  ont décidé mercredi matin de quitter l'instance régionale devant
l'absence totale tant de stratégie que de cadre aussi bien national que régional de gestion de la
crise,  devant  l'absence  totale  de  réponses  de  l'administration  aux  questions  posées  par  les
représentant.es des personnels, devant l'absence totale de préparation de l'instance. Nous avons
demandé à notre  administration représentant  notre employeur, un protocole  sanitaire  qui  nous
protège et donc: 

• de nous fournir des masques chirurgicaux ou au mieux FFP2, 

• de mettre en place réellement pour toutes et tous le télétravail quand cela est possible, 

• de demander à chaque établissement réunir les COHS en urgence afin de faire le point sur
la situation sanitaire et  de mettre en place des mesures supplémentaires de protection 

• de mettre en place une véritable stratégie de tests que nous n'avons toujours pas ! 

• de préciser tous les flous qui persistent au sujet des réunions, des JPO, des périodes de
formation en milieu professionnel, du maintien ou non  examens qui arrivent et qui vont être
fortement perturbés .… Aucune réponse sérieuse ne nous a été faite si ce n'est de nous
dire de respecter les gestes barrières ! 

Après  deux  ans  de  pandémie,  on  attendait  plus  de  considération  de  la  part  de  notre
administration ! 

Jusqu'où est-on capable d'accepter ces conditions de travail ? Face à l'incurie de l'administration
et à l'indigence des mesures de protection actuelles, ne nous résignons pas !! 

RECLAMONS LES MASQUES, LES TESTS ET DE NOUVELLES
MESURES FACE A CETTE SITUATION EXCEPTIONNELLE !

ENSEMBLE DISONS STOP AU MEPRIS !   

Dès à présent, interpellez vos directions sur cette situation qui se dégrade d'heure en heure et  qui
ne peut pas durer . 

Nantes le 07/01/2022


