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Les organisations syndicales ont été reçues hier concernant la crise sanitaire due au COVID 19 

Quelques points abordés : 

 

 La problématique du matériel : gel hydro alcoolique : 160 litres ont été fabriqués au CHU, la 

délivrance est soumise à conditions. (voir avec les cadres).  

 

 La problématique des masques : c’est SANTE PUBLIQUE France qui gère : en priorité seront 

desservies les régions les plus impactées (Grand Est et Hauts de France) ; suivi quotidien des 

stocks en local ; en cas de besoin pour la nuit et le week-end, se rapprocher des PC Sécurité 

sachant que la garde des cadres de nuit est triplée. 

 

 Quand cela est possible le télétravail est mis en place  

 

 Les élèves IFAS et IFSI sont à disposition de leur établissement sur poste d’AS, pour les 

IBODE, IADE retour dans les établissements d’origine. 

 

 Les cellules de crise se réunissent quotidiennement pour faire le point et des modifications 

peuvent évoluer au jour le jour. Une boite mail  des propositions et des difficultés rencontrées 

dans vos services est à votre disposition :  

Cell-crise-covid19@chu-clermontferrand.fr 

 

 Si problème de garde d’enfants, N° de tel : 51.142 ; 51.310 ; 54.802,  plus adresser un mail à : 

 Garde-enfant-crise@chu-clermontferrand.fr  

 

 Autorisation Spéciale d’Absence pour garde d’enfants :  

asa@chu-clermontferrand.fr 

 

 Pour toute autre question :  

Gestion-crise-RH@chu-clermontferrand.fr 

 

 Se munir de son laisser-passer et/ou de son bulletin de salaire pour se rendre à son travail 

 

 En cas de confinement, l’arrêt de travail devra stipuler « arrêt de travail pour confinement » ; 

transmettre le volet 1 ou 2 de l’arrêt ; ceci permet de ne pas être imputé de la journée de 

carence ni de la prime d’absentéisme 

 

La CGT a demandé que les repos soient bien respectés pour permettre au personnel de 

récupérer. 

 Les délégués CGT restent à votre disposition. Vous pouvez les contacter aux numéros suivants ; 

ils viendront dans les services en cas de besoin.  
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