
Note du Secrétariat Général du 5 Février 2021 

« Les réunions en présentiel doivent être évitées autant que possible et quand elles s’avèrent 

indispensables, limités à six participants, le recours à l’audio et à la visioconférence demeurent la 

règle ». 

Note DAP du 9 Février 2021 

« distanciations physiques, il faut veiller strictement à maintenir une distance d’un mètre au 

moins entre deux personnes masquées et de deux mètres lorsque le port du masque n’est pas 

possible (lors des repas par exemple) ». 

 
 

 

Ce jeudi 11 Février 2021 était planifié un COPIL VIOLENCE, 

face à la situation pandémique que traverse notre pays, le 

SLPFO avait alerté en début de matinée le 10 Février 2021 

l’adjoint au chef d’établissement lui rappelant les mesures 

de protection sanitaire afin que celui-ci mette en place cette 

réunion dans des locaux plus grands. 

Quelques heures plus tard, les personnes conviées étaient informées par mail du maintien de cette réunion 

dans la salle du 2 ème étage administrative (beaucoup plus petite que celle du mess). 

Ce matin à l’arrivée dans la salle de réunion, le secrétaire local a pu constater la présence importante de 

personnels :  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MONSIEUR LE DIRECTEUR PAR VOTRE DÉCISION, VOUS N’AVEZ PAS RESPECTÉ LES CONSIGNES 

SANITAIRES ET AINSI MIS EN DANGER LA SANTÉ DES PARTICIPANTS, CE QUI EST GRAVE POUR 

NOTRE ORGANISATION SYNDICALE. 
 

 

16 PERSONNES PRÉSENTES DANS CETTE PETITE SALLE DE RÉUNION ! 

Après avoir rappelé les consignes sanitaires  à notre adjoint, celui-ci maintenait cette 

réunion sous prétexte « CA VA, ON A LES MASQUES. » 

DONC DE CE FAIT, NOTRE ORGANISATION A QUITTÉ LA SALLE. 

CETTE RÉUNION S’EST DÉROULÉE ENSUITE DURANT UNE HEURE TRENTE EN PRÉSENCE DE 

14 PERSONNES. 

Monsieur le Directeur adjoint, le SLPFO vous invite à relire les 

dernières notes parues, en voici quelques extraits :  

                                                                             A Maubeuge, le 11 Février 2021 
                                                                                                       MUZZOLIN Christophe 


