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Unsa Police 92
Entendu

COVID-19

Plus de sécurité au dépôt de Nanterre
Lettre au directeur

Bonjour, Monsieur le Directeur,
Je vous sollicite dans le cadre des mesures préventives sanitaires qui devaient être mises
en place au sein du dépôt du Tribunal de Grande Instance des Hauts-de-Seine.
En effet, comme vous le savez le dépôt est un lieu stratégique dans la vie des effectifs du
département, où se côtoient tant les mis en causes, que tous les services, ce qui en fait un
lieu de transmission privilégié du Covid-19.
Ce lieu ne permet pas de façon structurelle de pouvoir respecter et faire respecter les
distances de sécurité et d’hygiène, d’un mètre au niveau du bas flanc. En effet, au niveau
de l’accueil, où les échanges sont les plus nombreux, la distanciation nécessaire afin
d’éviter les risques de contamination ne peut être appliquée.
C'est pourquoi, ayant eu connaissance de la politique de mise en place de parois
Plexiglas avec Hygiaphone par le SAI sur la plaque Île-de-France, je sollicite votre appui,
afin qu'une paroi en Plexiglas soit mise en place dans les plus brefs délais dans le but de
limiter les risques d'exposition au Covid-19 de nos collègues.
Cette protection positionnée au niveau du bureau d'accueil, le lieu étant exigü, apparaît
comme étant absolument nécessaire afin de limiter les risques de contamination.

Dans le cadre de la politique de la
sécurisation des points d’accueil,
l’UNSA Police saisit la direction au sujet
du dépôt et sensibilise la PP par
visioconférence afin qu’aucun site ne
soit oublié.

De plus, au delà de la problématique que nous traversons aujourd'hui, cette nouvelle
installation ne pourrait que renforcer de façon pérenne la sécurité des effectifs.
Conscient de la grande attention que vous portez à la sécurité et au bien être des effectifs
placés sous votre responsabilité, je vous remercie par avance des démarches que vous
voudrez bien entreprendre auprès des services compétents.
Bien cordialement,
Pierre-Yves COZ
Secrétaire départemental UNSA Police 92
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