L’info locale UNSA-Ferroviaire

Du Mardi 19 Janvier 2021

Les semaines passent et une certaine lassitude compréhensible due
à la pandémie s’installe. Cette situation est usante psychologiquement, elle
entraine anxiété, stress, nervosité etc..
Essayons ensemble de positiver et de profiter au mieux de tous les instants
qui nous donnent du bonheur, ils nous procureront de la force pour surmonter cette épreuve. POSITIVONS...
SITUATION SANITAIRE (à ce jour)

L’Infrapôle Est européen : 1 agent cas COVID avéré
1 agent en cas contact (isolé)
Et n’oublions pas les personnes asymptomatiques qui sont transparentes
dans ces chiffres, 51% selon santé publique France.
Mot du médecin : nous déplorons une augmentation significative de la
perte de l’audition pour certains agents. Le port du casque audio lors des
réunions en distanciel est un facteur aggravant pour notre santé auditive.
Dans la mesure du possible, je vous recommande l’utilisation du hautparleur, sinon un réglage du volume sonore à un niveau acceptable pour
votre audition.
COUVRE FEU
Depuis le samedi 17 janvier 2021 : Mise en place d’un couvrefeu sur l’ensemble du territoire (hors outre-mer) à partir de 18h00.
L’UP Mixte de Lizy s Ourcq est dorénavant touché par cette restriction sanitaire.

ARRET DE TRAVAIL COVID
L’UNSA Ferroviaire : Vous n’avez plus besoin de vous rendre chez
votre médecin, si vous avez des symptômes ou si vous être identifié comme
cas contact, et que vous n’êtes pas en mesure de travailler à domicile. Vous
pouvez vous auto-déclarer sur le site d’Ameli : https://declare.ameli.fr.
Aucune journée de carence ne vous sera décomptée à la suite de la déclaration de l’arrêt maladie qui se termine si votre test COVID est négatif.

PORT DU MASQUE
La Direction : Les tests du pince-mi ne donnent pas entièrement satisfaction. L’utilisation de celui-ci provoque de l’inconfort, un pincement au niveau du nez, et de plus, il n’est pas concluant à l’extérieur avec les conditions climatiques actuelles.
L’UNSA Ferroviaire : Dans le cadre de leurs missions
au sein de l’IEE, nos agents sécurités portant des lunettes ne
peuvent se permettre, pour des raisons de sécurités évidentes, d’avoir une vue altérée par le port du masque
(buée).
Une solution doit être trouvée afin de supprimer ce danger.

CALENDRIER DES NOTATIONS 2021 IEE

Pour votre information :
o Prise de connaissance pour les agents d’exécution-> le lundi 1er Mars
o Prise de connaissance pour les agents maitrises-> le lundi 1er Mars
o Date limite des réclamations-> Vendredi 12 Mars
o Commission de notation exécution et maitrise-> le lundi 22 Mars

eration@unsa-ferroviaire.org

L’UNSA Ferroviaire reste à votre écoute afin de
porter vos interrogations à la direction .

Prochaine réunion RPX « extra COVID » :
-Le mardi 26 janvier 2021
Prochaine réunion RPX « hors COVID » :
-Le lundi 01 Février 2021

FRET SNCF endeuillé par la perte d’un agent :
L’UNSA Ferroviaire ainsi que ses représentants de FRET SNCF souhaitent exprimer leur tristesse et leur vive émotion à l’annonce du décès de
notre collègue, Thierry Buisson, percuté par un TER alors qu’il était en service. Cet accident mortel est survenu ce mardi 12 janvier 2021 aux alentours
de 20h en gare de Saint Julien Montricher, dans la vallée de la Maurienne.
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