Mainvilliers le 30/10/2020

Objet : Reconfinement courrier du directeur aux élus du CSE

Mesdames, messieurs les élus
Un reconfinement a été décrété par le président de la république du 29 octobre minuit au
1er décembre 2020 avec une possible reconduction en fonction de l'état de propagation du
virus. Ce reconfinement est le seul moyen de faire baisser la propagation pour éviter un
engorgement des services hospitaliers qui conduirait inéluctablement à faire des choix de
non-traitement de certains malades ce qui serait déontologiquement, humainement,
psychologiquement dramatique pour notre société. En parallèle, le gouvernement a fait le
choix de ne pas arrêter la vie économique du pays comme cela avait été décidé en mars
dernier lors de la première vague. Cela se traduit, pour nous à ce jour, par un maintien de
notre activité régulière et de nos services scolaires. Les activités occasionnelles et
périscolaires sont déjà impactées et vont être fortement réduites.
Nous avons tous notre rôle à jouer dans cette lutte contre la propagation du virus. En
premier lieu un strict respect des gestes barrières et le port du masque doivent guider nos
comportements au quotidien. Toute réunion non obligatoire en présentiel doit se faire en
visio ou téléconférence. Ce sera malheureusement le cas de nos réunions CSE, CSSCT, PNA
PQ, .... Mais ceci ne doit pas dégrader la diffusion d'information et le dialogue social au sein
de l'entreprise. Je vous engage donc à me faire des propositions sur le mode, le format et la
fréquence de diffusion et de dialogue qui respectent le non présentiel.
Par ailleurs le télétravail sera privilégié pour certaines fonctions administratives. Tout ceci
ainsi que d'autres dispositions vous seront présentées lors de notre prochaine réunion CSE
de mercredi.
N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques et suggestions qui permettrons d'améliorer notre
quotidien en cette période compliquée.
En attendant, prenez soin de vous et de vos familles.
Bien cordialement

Ludovic GUILHEM-DUCLEON
Directeur
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