Attention à la 3ème Vague
Personnels du Centre de l’enfance :
une mobilisation qui prend de l’ampleur !

Ce jeudi 8 avril, pour la quatrième journée, les personnels du C.D.E. ont été en grève
encore plus nombreux pour la reconnaissance de leur engagement professionnel
sans faille 24/24h et des risques professionnels particuliers qu’ils ont assumés au
cours des désormais trois confinements COVID successifs .
Plus que jamais ils revendiquent le versement de la Prime COVID.
Le Président du Département persiste dans son refus au motif que les 50 euros de
défraiement télétravail/présentiel versés aux agents de la collectivité (seulement sur
quelques mois) seraient une marque d’égalité.
Mais en matière d’égalité, qui, au sein même du Département, a été et est encore
soumis à une exposition virale quotidienne ?
Qui doit travailler au milieu de cas de COVID avérés ?
Qui ne peut refuser à un enfant la sollicitude et les gestes réconfortants qu’il est en
droit d’attendre lorsqu’il est accueilli au C.D.E. ?
Et, de fait, qui ne peut pas parfaitement appliquer les gestes barrières ?
Qui prend tous les jours le risque de contaminer en permanence sa propre famille?
Mis à part les assistantes familiales du Département, aucune autre catégorie de
personnel ne côtoie de façon aussi rapprochée et permanente avec un tel niveau de
risque la COVID au travail !
Et pourquoi s’imaginer que l’ensemble des personnels du Département n’est pas
capable de comprendre la différence entre chaque situation ? Au contraire, ils sont
souvent solidaires, y compris lorsqu’ils se sont portés volontaires pour venir en renfort !
Alors, parce qu’ils sont responsables, engagés auprès des enfants confiés au
Département qui sont pour eux la priorité absolue, les personnels ont décidé à l’issue
de cette 4ème journée de grève parce que leur combat pour la prime COVID continue, ils
se donnent rendez vous dès le premier jeudi qui suivra le déconfinement pour
reprendre la lutte et les actions !
Monsieur le Président , ce n’est pas terminé, les personnels continuent leur combat et
plus que jamais attendent de vous la prise en compte de la particularité de leur mission
et vous demandent à nouveau de dire

OUI À LA PRIME COVID POUR LE CDE !
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