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CLUSTER AUX ERIS DE MARSEILLE ! PREVISIBLE !!! 

 

La base des ERIS ferme à compter de ce mardi 20 avril 2021 pour une semaine !! INEVITABLE !  

On se demande même pourquoi cela n’est pas arrivé avant ! 

 

Le protocole établi par le commandant visait à proscrire le mélange entre agents sauf que le quotidien des 

intéressés en est tout autre. 

Par souci d’économie et dans le but d’éviter de payer les heures supplémentaires, le commandant n’a pas daigné décaler 

les OT à des heures dites « creuses ». De ce fait, l’équipe de DR qui se trouve elle sur base de 9H à 17H, croise les allers 

et retours des équipes dites d’astreintes.  

Mardi dernier, deux équipes d’astreintes en partance pour leurs missions respectives se sont tous retrouvées sur base 

pendant 45 minutes, du lendemain, l’un d’entre eux était diagnostiqué positif à la Covid 19. A ce stade, tous les agents 

présents sur base le mardi matin auraient dû être mis à l’isolement par précaution comme le prévoit le protocole sanitaire. 

Rien n’a été fait, les agents ont continué à se côtoyer jusqu’à propager le virus. A ce jour, une vaste épidémie de cas contact 

est en train de prendre position au sein des Eris. De ce fait, les agents ont pris l’initiative de se mettre à l’isolement. Vu 

l’ampleur des dégâts, la Direction n’a pas eu d’autres choix que de fermer la base. 

Suite au premier tract où l’on dénonçait que la désignation des cas contact était à suggestion des agents, c’est toujours la 

même rengaine ; le commandant ne prend toujours pas ses responsabilités à ce sujet. 

Les règles sanitaires ne sont à ce jour toujours pas respectées, certains agents ne portent pas le masque, le commandant qui 

en tant que chef de service se doit de montrer l’exemple ; ne le porte même pas ! 

On remarque que le protocole érigé par le commandant ne va pas dans le sens des règles sanitaires malgré les multiples 

remarques des agents. Lui-même, ne sachant pas dire NON à sa hiérarchie prend toutes les missions possibles et 

inimaginables dans son propre intérêt et à contresens de la crise sanitaire. Le bilan de cette épidémie est à ce jour de 6 cas 

avérés a peut près 30 agents. 

Pourquoi, n’a-t-on pas gardé le mode opératoire de mars 2020 ou lors de ce premier confinement tout s’était correctement 

déroulé. A quoi sert de faire venir une équipe de DR sur base, hormis le fait de transmettre le virus. On constate clairement 

que le protocole n’est pas du tout approprié et aujourd’hui, suite à la multitude de cas avérés de Covid 19 en est la preuve ! 

A quand un management digne d’une équipe d’intervention !!!! 

Une révision de ce protocole est demandée par les agents afin que leur santé soit une priorité et afin de garantir une certaine 

sécurité pour eux et leurs familles. 
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