
Fin des gestes barrières
contraints : la CFE-CGC en appelle

à la bienveillance collective
et à être attentifs

aux personnes vulnérables 
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Nous avons interpellé la Direction ce lundi en début d'après-midi en lien avec la levée annoncée

des contraintes sur les gestes barrière et avant qu'elle ne diffuse le Flash RH spécial N°29 dont

nous saluons globalement les propos.

Prévenir les tensions inter-personnelles

Nous  avons  voulu  souligner  le  risque  que  nous  percevons  de  tensions  qui  pourraient  se

manifester  entre agents,  dès lors que le port du masque ne sera plus obligatoire dans les

bureaux,  les salles de réunions  et  de manière générale dans les locaux administratifs.  Ces

tensions font selon nous peser un risque sur les collectifs de travail.

Nécessité d'une bienveillance et d'une attention accrue

Nous avons demandé qu’il soit rappelé dans cette période de transition de faire preuve les uns

envers les autres d’une bienveillance accrue, d’être particulièrement attentifs à la fragilité des

personnes  vulnérables  et  respectueux  des  choix  de  chacun  vis-à-vis  du  port  du  masque.

L’intérêt collectif de maintenir les bonnes pratiques acquises pour les autres gestes barrières

tel  le lavage des mains,  l'éternuement dans le coude,  l'aération, etc.  mériterait  également

d'être  rappelé.  Nous  avons  demandé  que  soient  rappelées  les  possibilités  accrues  de

télétravail  pour  les  agents  vulnérables.  Enfin,  nous  demandons  que  soient  suivis  dans  les

semaines à venir les éventuels avis de la Haute autorité de santé, dans la mesure des marges

de manœuvre dont disposera l’Institut.

--

Pour en savoir plus :

- Le communiqué de la CFECGC sur le retour sur site des agents vulnérables  
- Le dossier web de la CFE-CGC Insee sur   la Covid-19      

---

pour nous rejoindre cliquez surl'enveloppe
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