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Depuis lundi le Pays traverse une crise sanitaire sans précédent. 

Les écoles et les crèches sont fermées et maintenant le confinement rend notre quotidien 

encore plus difficile. 

Le bureau local FORCE OUVRIERE tient à féliciter chacun de vous, pour votre sens du 

service public, le professionnalisme et les sacrifices que vous faites. 

Dans cette épreuve rejailli un élan de solidarité qui rassure chacun de nous, et nous savons 

qu’en cas de coup dur, nous resterons soudés. 

Les nerfs de chacun vont être mis à rude épreuve, il faut se préserver au maximum car il ne 

faut pas oublier que le confinement est prévu jusqu’au 31 mars et que visiblement on se 

dirigerait vers un prolongement. 

Lundi 16 mars lors de notre entretien avec la Direction, le bureau local FORCE 

OUVRIERE avait demandé à ce que les heures supplémentaires soient payées pour tous. 

La Direction Interrégional a répondu par l’affirmatif, chaque agent se verra payer ses heures 

effectuées peut importe le poste occupé. 

D’autre part nous vous rappelons que si vous n’êtes pas libérés à votre fin de service, vous 

devez être payés, pour cela il faut le faire noter par un membre de l’encadrement. Le bureau 

local FORCE OUVRIERE avait évoqué cette problématique lors du dernier CT, et validé 

par la Direction. 

 

Afin de vous protéger et votre famille, nous vous rappelons les gestes simples qui doivent 

devenir des reflexes : 

• Se laver les mains très régulièrement 

• Tousser ou éternuer dans son coude 

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique 

• Désinfecter son poste de travail régulièrement (clés, Motorola, ordinateur …) 

 

Le bureau local FORCE OUVRIERE a sollicité la Direction afin de prendre en charge 

le petit déjeuner des agents et de l’encadrement ce week-end. 

 

Le bureau local FORCE OUVRIERE est fier de votre solidarité et vous encourage à 

rester unis.  
 

Le bureau local FORCE OUVRIERE est, et restera à vos côtés  
 

HONNEUR ET DISCIPLINE 
Le 20 mars 2020 

RESTONS UNIS 
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