
 

 
 

 

 

Bonjour,  

 

Voici les questions du SAFPT pour la prochaine vidéo conférence du CHSCT  Extraordinaire commun Ville et 

Grand Reims du 6 mai 2020:  

 

Suite aux annonces du Premier Ministre : 

 

 A quelle date les écoles primaires et maternelles ouvriront-elles pour la ville de Reims et le Grand 

Reims?   Combien d’élèves y aura-t-il par classes ? 

 Écoles primaires reprise le 18 mai pour les cp, ce1, cm2. Deux groupes par semaine lundi / mardi 

et jeudi/ vendredi. Horaires  8h30- 11h30 et 14h00-17h00 périscolaire jusque 17h45. 

 Maternelles reprise qui est encore en réflexion le 25 mai pour seulement les grandes sections 

 Ou se prendront les repas des élèves ? 

 Dans les lieux habituels avec le respect des règles de distanciation à savoir 4m3/élève 

 Certains élèves seront-ils prioritaires ? Si oui lesquels ? 

 Quelles mesures envisagez-vous de prendre en matière d’EPI pour les agents (gel, masques, gants) 

du service de l’éducation ? 

 Toutes  les écoles vont être équipées de distributeurs de gel hydro alcoolique aux entrées et 

sorties de celles-ci le personnel aura les EPI nécessaires à leur travail à savoir, un masque toutes 

les 4 heures, un gel de 25cl et des gants, il est rappelé que ces EPI ne doivent pas être substitués 

aux gestes barrières. 

 Des visières pourront-elles être distribuées au personnel demandeur ?  

 OUI, cette dotation a été envisagée depuis longtemps et possible avec les 

échanges de votre syndicat et de Mesdames Fontaine et Brissard que nous 

remercions. 
 Il aurait été important d’avoir ce CHSCT avant la reprise du personnel des écoles, existe-t-il un 

protocole de nettoyage des locaux au quotidien? Si oui,  Lequel  et par qui ? 

 Le nettoyage des locaux sera habituel, quotidien avec plusieurs passage en journée sur les points 

stratégiques (rampes, poignées de portes, interrupteurs  tout objets manipulés par plusieurs 

personnes) il est rappelé que chacun peut et se doit de participer à la sécurité et l’hygiène 

collectif. 

 Est-ce que toutes les écoles ont des thermomètres ?si non, cela est-il prévu et dans quel temps ? 

 Non, il faudra surveiller l’apparition des symptômes, la température n’étant pas toujours 

présente dans le développement du covid-19 tout comme le portage viral peut débuter jusqu’à 

deux jours avant le début des signes cliniques. 

 

  Reprise des services de la ville de Reims et du Grand Reims : 

 

 Quelles sont les directions qui vont être ouvertes et dans quelles conditions sanitaires? 

 Tous les Directeurs et Directrices doivent déterminés les reprises utiles sur le terrain par des 

plans d’activités en priorisant la sécurité des agents et des administrés s’ils reçoivent du public. 

Syndicat Autonome  
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 Un nettoyage des locaux est-il envisagé avant la reprise? Si oui, par qui ? 

 Mesures de nettoyage,  personnel et prestataires habituels. 

 De quels EPI le personnel sera-t-il doté ? EPI particulier pour personnel  à risques. 

 Tous les EPI nécessaires seront à disposition des agents lors de leur reprise ainsi qu’un gel hydro 

alcoolique de 25cl par agents. Les EPI ne doivent-être utilisés qu’en complémentarité des gestes 

barrières et si la distanciation ne peut être respectée. Si pas de protections pas de reprise. 

 Suite aux préconisations sanitaires, les aménagements de certains locaux sont devenus une 

obligation, Lesquels et comment envisagez-vous cela? 

 Chaque Direction a pris les mesures nécessaires pour que la reprise se fasse dans toutes les 

conditions requises. La première des priorités des Élus étant la santé et la sécurité des agents et 

des administrés. 

 Est-il prévu d’équiper les bureaux d’accueils d’écrans de protection (type plexiglas) ? 

 Oui. 

 Concernant les gestes barrières et l'utilisation du matériel et des véhicules mis à disposition des 

agents : quel processus sera mis en place ?   

 Des fiches sanitaires, fournies par la DRH, sont à votre disposition sur notre site SAFPT ainsi que 

le protocole national de déconfinement. Les véhicules seront nettoyés une fois par jour et leur 

utilisation sera régie par les Directeurs en privilégiant un conducteur/jour. 

 

Conservatoire :  

 

 Cette structure suivant le calendrier de l'Education Nationale, envisagez-vous sa réouverture et 

dans quelles conditions ? Dans l’affirmative, la banque d’accueil est entièrement ouverte sur le hall 

et notre syndicat en demande une complète restructuration matérielle depuis trois ans : quelles 

mesures comptez-vous  prendre ?  

 La pratique des instruments à vents reste compliquée et très à risque, ces cours vont-ils 

reprendre ? Et comment peuvent-ils se faire en toute sécurité ? 

 Je n’ai pu avoir de réponses sur le Conservatoire puisque je n’ai pas eu le temps  pour poser ces 

questions et que personne ne les a soulevés lors de ma participation à ce CHSCT Exceptionnel.

         

 Les ASA SONT MAINTENUE JUSQUE FIN MAI, le personnel concerné est invité à se rapprocher de 

son responsable hiérarchique. 

                                           

 

Syndicalement vôtre,  

Le bureau SAFPT Ville, Grand Reims et CCAS. 

 
                                                                    SAFPT Reims: 7 rue Auger- 51100 REIMS 

Adresse Mail : safpt.grandreims@gmail.com 

06.67.41.11.73 
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