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URGENT: ASA supplémentaires suite à
situation sanitaire en Guyane
La CFE CGC a souhaité interpeller la Direction suite à la situation sanitaire en Guyane qui se détériore.

◼

Mail destiné à la Direction le 11 janvier

Bonjour,
Comme vous le savez, la situation sanitaire en Guyane se détériore de jour en jour avec plus de 1000 cas supplémentaires/jour en
moyenne pour à peine 300 000 habitants.
À la fin de la journée du 10 janvier, le nombre de cas positifs en Guyane sur les dernières 24h est de……4500 CAS !!! Du jamais
vu en Guyane.
Les mairies se voient dans l’obligation de fermer les écoles les unes après les autres, suite aux nombres croissants
d’enseignants et d’élèves contaminés.
En effet, à ce jour, nous pouvons dénombrer la fermeture de 25 écoles sur 32 (source France Guyane), et les classes continuent
encore de fermer. Nombreux sont donc les enfants devant rester à la maison, et bénéficier de la présence de leurs parents.
Nous avons déjà vécu cette situation à plusieurs reprises en 2020 et 2021, la direction d’Orange avait alors accordé aux salariés
concernés la possibilité d’utiliser des ASA supplémentaires pour garde d’enfant en cas d’écoles fermées. Qu’en est-il cette fois-ci ?
Tous les salariés ne peuvent pas télétravailler et ont besoin de ces jours d’ASA pour assurer leur rôle de parents auprès de leurs
enfants.
De plus, les salariés ont besoin d’être accompagnés avec des mesures adaptées pour affronter cette crise sanitaire. Pour la CFE
CGC nous souhaitons le télétravail obligatoire sur 5 jours et non 3 jours en Guyane pour les collaborateurs donc l’activité le permet.
Nous espérons que la direction saura réagir favorablement et accorder de nouvelles des mesures permettant à ses salariés de
pallier cette situation particulière.
Nous comptons sur une décision très rapide svp.
En attente de votre réponse.

Merci encore pour votre confiance ! Nous travaillerons dur pour en être dignes.
N’hésitez pas de contacter vos élus, ainsi que vos représentants locaux pour de plus
amples informations.
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