
Compte Rendu CGT de la réunion téléphonée
O.S./préfecture du 4 mai 2020

Présents : M le prefet Martin, Mme Alberti de la DIRECCTE, CGT, FO,
CFECGC, CFDT, CFTC

Mme Alberti nous informe qu’il y a en Moselle 14135 demande de prise en charge d’activité partielle
soit 67 % des établissements représentant 142610 salariés (58%) et 64 millions d’heures de travail.
Concernant la reprise elle précise que les prises de Température systématique ne sont pas autorisé.
Les  entreprises  sont  encouragées  à  travailler  avec les  représentants  du personnel  pour  définir  les
protocoles de reprise. Il faut privilégier la protection collective.
Elle insiste sur le fait que les gants doivent être évité car vecteur possible de maladie et que le savon
et l’eau sont à privilégier au gel hydroalcoolique.

Une 20ne d’accords collectifs covid 19 ont été signé en Moselle Une réunion de l’observatoire du
dialogue sociale est prévue pour présenter ces accords.

La CGC demande pourquoi la Moselle est un département rouge sur la carte alors qu’il lui semble
que nos indicateurs sont plutôt bon.

M. le préfet répond qu’en terme de circulation du virus nous sommes « orange » (7 % des personnes
se présentant aux urgences le font pour un rapport covid) mais que la sursaturation de nos lits de
réanimation nous place en zone rouge.

Pour  FO il  ya depuis plusieurs années une dégradation de l’offre de soin en Moselle.  Le préfet
intervient pour dire que ce n’est pas le sujet ni le moment d’aborder cette question.
FO partage la notion de protections collectives et demande un dépistage généralisé chez les salariés. 
Par ailleurs il souligne que la notion de concertation avec les salariés va être rendue difficile par les
mesures concernant les IRP.

M. le préfet répond concernant le dépistage que le gouvernement souhaite s’engager sur un dépistage
qui ne sera ni massif ni systématique en raison des incertitudes scientifiques.

Pour la  CGT je réaffirme le soutien de la CGT Moselle à Anthony Smith et la demande toujours
importante de sa réintégration.
 La CGT Moselle a de nombreuses interrogations, pour ne pas parler d’inquiétudes, notamment
concernant la période de déconfinement qui semble devoir s’ouvrir. Concernant les ouvertures
des écoles entre autre.
Je commencerai par une question générale afin de savoir si vous avez connaissance de chiffre
de perte d’emploi dans le département ? Si un plan départemental est prévu ?



Je ne sais pas si vous avez eu l’occasion de contacter l’ARS à propos du plan blanc n vigueur
ou  non  dans  notre  département ?  Concernant  les  personnes  qui  devront  être  placées  en
quarantaine, a t’on une idée de qui pilotera le dispositif ? Avec quels moyens ?
Moyens toujours puisque selon Olivier Dussopt les préfectures doivent fournir à tous les agents
des services déconcentrés de l’état (, qui sont sous sa tutelle directe (,  tous les matériels de
protection pour la reprise d'activité (annoncé par O ; Dussopt, secrétaire d’état à la fonction
publique, la semaine dernière aux os) : Vos services ont ils déjà établi un plan de fourniture ?
Vous  avez  eu  un  courrier  la  semaine  dernière  à  propos  de  la  tenue  de  CHSCT dans  les
communes de Moselle, à ce jour 3 collectivités n’en ont toujours pas tenu tant pour le PCA que
le PRA Hayange, Rombas et Talange.
Enfin je terminerai  cette  petite  intervention en attirant  votre attention sur la  société Neuhauser à
Folschviller,  déjà  tristement  connue  dans  le  département  pour  ses  suppressions  d’emploi  qui
s’enchaînent qui a voulu dans un premier temps détruire tout un stock de denrée comestibles et dont
l’utilisation du chômage partiel suscite des interrogations chez les élus.

M. le préfet répond :

Il prend acte pour la reprise des écoles, mais lui pense qu’il faut aménager une reprise scolaire
et se félicite que des maires mettent tout en œuvre pour la rentrée.
La mise en quarantaine sera un des nouveaux piliers de la stratégie de lutte. Le dispositif sera le
même qu’au mois de mars (ne l’a pas précisé)

Les maires vont recevoir un rappel concernant les CHSCT.

Les  préfectures  vont  recevoir  (quand?)  des  équipements :  gel  hydro  alcoolique,  visieres,
panneau plexi, masques jetables pour les services de l’état.

Concernant les pertes d’emploi sur le département, nous n’avons pas encore de chiffres consolidés
mais il y a évidemment de fortes inquiétudes sur juillet, aout et septembre.

Pour la CFDT, la question est de savoir si une charte va être proposée aux organisations syndicales.
Le préfet souligne que puisque CGT et FO ne semblent pas partager cette idée, celle ci ne se fera pas
en l’état actuel
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