Fédération Autonome de la Fonction Publique
Territoriale de la Région Occitanie
Madame la présidente, Mesdames Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs,
À la suite des annonces du Président de la République, Monsieur MUNSCH a transmis un courrier en date du
29 Octobre 2020, à tous les agents, rappelant la situation et le rôle de chacun ainsi que la mesure prise de
leur engagement.
En tant que force syndicale la plus représentative chez les ARL, nous constatons chaque jour
l’investissement qui est le leur et sommes présents pour les épauler durant cette période particulière que
nous traversons ensemble.
En plus des gestes barrières qu’ils appliquent avec une grande rigueur, ils assument également le surcroît
de travail que demande la désinfection des lieux et des éléments se retrouvant en contact des différentes
personnes évoluant dans les lycées.
Bien que dans certains établissements, suite à plusieurs cas positifs et contacts avant les vacances de la
toussaint, les effectifs se soient réduits, les agents ont assuré leur mission en présence d’élèves et durant les
permanences qui ont suivies.
C’est pour cette raison que nous accueillons avec gratitude, la possible mise en place d’une « prime covid »
par la collectivité.
Dans cette hypothèse, nous vous serions reconnaissants de connaitre les modalités de cette prime et de
mettre à notre connaissance les modalités afin d’apporter nos propositions.
Nous tenions aussi à vous remercier d’avoir répondu favorablement à l’inquiétude que nous avions de
maintenir la qualité et l’exigence du service public dans nos lycées suite aux nouveaux protocoles par le
recrutement de 80 personnels pour renforcer nos collègues des lycées.
Puis nous voulons aussi saluer le dévouement et la solidarité dont fait preuve l’équipe des ressources
humaines compte tenus des nouveaux protocoles sanitaires très astreignants. Nous tenions donc aussi à
leur témoigner notre solidarité en retour !

Merci de toute l’attention que vous porterez à cette sollicitation.

Solidairement.
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