
 

 

Vous avez été nombreux à 

délégués FO au sujet de l'accès aux douches, condamné

jours. Conscients de la difficulté à mettre en place une procédure 

désinfection adaptée, surtout 

pour l'hygiène des agents,

Cuisine Centrale afin de permettre l
 

 

 

Une solution a été trouvée
travail constructif réalisé avec la Dire

annoncer que l’accès aux douches est rétabli

l’application des dispositions 

Mesures à respecter scrupuleusement 

� récupérer au S

� désinfecter la douche utilisée 

� ramener au secrétariat le spray après 
 

 

 

 

Pour information, un nettoyage

par l'équipe de nettoyage. 

 

Vous pouvez toujours compter sur 
pour répondre à vos interrogations

CUISINE CENTRALE
ACCES AUX DOUCHES RETABLI

4, avenue du Château d
www.fo-municipauxtoulouse.com

 

Vous avez été nombreux à nous interpeller par l’intermédiaire de vos 

e l'accès aux douches, condamné

de la difficulté à mettre en place une procédure 

surtout en cette période post-covid, 

agents, FO est intervenu auprès de la Direction de la 

afin de permettre l’accès aux douches pour les

trouvée !! Suite à notre intervention, 

travail constructif réalisé avec la Direction, FO est heureux de vous 

accès aux douches est rétabli dès aujourd

ispositions suivantes : 
 

 

scrupuleusement par les agents utilisateurs

Secrétariat le spray désinfectant,

désinfecter la douche utilisée avant de se doucher

ramener au secrétariat le spray après utilisation.

, un nettoyage/désinfection quotidien sera également réalisé 

Vous pouvez toujours compter sur 
répondre à vos interrogations et être force de proposition !
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intermédiaire de vos 

e l'accès aux douches, condamné depuis plusieurs 

de la difficulté à mettre en place une procédure de 

covid, mais essentielle 

auprès de la Direction de la 

pour les agents. 

Suite à notre intervention, et grâce au 

est heureux de vous 

dès aujourd’hui, avec 

par les agents utilisateurs :  

crétariat le spray désinfectant, 

de se doucher, 

utilisation. 

désinfection quotidien sera également réalisé 

Vous pouvez toujours compter sur FO 
t être force de proposition ! 
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