
 
 

 

Le bureau local s'indigne de la façon dont est gérée la crise du covid 19 au CP 

Annoeullin.  

Apparement une souche inoffensive du virus que nous appellerons « coron-

annoeullin » permettrait de faire revenir les agents avant les 7 jours 

d'isolement préconisés en cas de test positif, ainsi que d'autoriser la présence 

de cas contact avant la période de 14 jours préconisée par l'A.R.S. 
 

Pire encore, quand un cas s'avère positif , le fait d'avoir côtoyé la personne 

dans le même bureau, pendant tout un cycle ne ferait pas de vous un cas 

contact... 

De là à voir une gestion plus que douteuse pour éviter l'absentéisme il n'y a 

qu'un pas… 
 

SELON L'ARS, LE NAVIRE ANNOEULIN EST À QUELQUES ENCABLURES 

D'ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CLUSTER DÛ À LA GESTION PLUS QUE 

CHAOTIQUE DES CAS DE LA PART DE NOS TÊTES PENSANTES. 
 

A quelle fin répond cette gestion plus que douteuse, qu'en est-il des risques 

encourus par les agents du CP ainsi que leurs familles ? 
 

En attendant un debut de réponse claire et precise pour les situations présentées 

et non exhaustives ci dessus, le bureau régional SPS saisi, tentera d'avoir un 

début d'explication avec la direction interrégionale lors de la prochaine audio 

conférence jeudi après midi. De cette réunion en découleront nos prises de 

responsabilité ! 
 

Votre autoritarisme ne sera plus suffisant pour cacher vos incompétences. Pour 

rappel, « vous êtes garante de l’intégrité physique et morale des personnes 

placées sous votre autorité" et ce n’est pas à prendre à la légère !! 
 

Nous espérons que la mise en danger de la vie des surveillants du CP d'Annoeullin 

n'a pas été délibérée pour éviter la pénurie d'agents, auquel cas nous prendrons 

les dispositions nécessaires pour faire la lumière sur cette gestion à la Petite 

semaine. 
 

Le bureau local               le 18 novembre 2020  

            MISE EN DANGER DES PERSONNELS ! 


