
 

 

 

COVID 19 - Situation Sanitaire 

La Direction Régionale a convoqué un CSE extraordinaire le 2 novembre matin sur la situation sanitaire et 

les adaptations nécessaires aux annonces du Président et du gouvernement. 

Si la CGT peut louer la rapidité de la tenue de celui-ci, nous ne pouvons que regretter qu’au moment de nous 

présenter ce point, peu d’informations étaient mises à notre disposition : dernière note RH pas encore arrivée, 

organisations sur site et services non définies, possibilité de récupération de matériel informatique sur site non 

tranchée… 

Pour autant, la CGT a fait des propositions avec entre autres :  

✓ Arrêt immédiat de toutes les actions collectives physiques, 

✓ Suspension de l’ensemble des projets impactant l’organisation du travail 

comme le Pack démarrage… 

✓ Fermeture de l’accueil physique pendant la pause de midi, 

✓ Réalisation des ESI prioritairement à distance comme pour tout autre 

entretien, 

✓ Possibilité de récupérer du matériel informatique : double écran, souris, clavier… 

✓ Affichages des jauges sanitaires -nombre maxi d’agent-es et d’usager-es sur chaque site et service. Pour 

autant, la CGT dénonce ces jauges et leurs calculs, 

✓ Organisation de pauses régulières pour les agents en situations d’accueil physique, en effet l’accueil 

tourne sur peu de personnel et ces personnels sont épuisés ! 

✓ Remise en ligne des dossiers d’allocation inscriptibles. 

 

Depuis, la note RH est parue ! Retrouvez-la ICI 

Le Directeur Régional, dans son message, cadre un peu mieux les choses et 

reprend quelques propositions de la CGT. Retrouvez ce message ICI 

Une interrogation demeure pourtant : La bonne application des consignes ! 

En effet, la CGT dénonce depuis de nombreux mois, la différence flagrante entre les consignes DR 

présentées aux élu-es du personnel et l’application concrète sur certains sites et services ! 

Nous continuerons à œuvrer pour que nos propositions soient entendues et que la santé des salarié-es 

prime toujours sur les nécessités de Service ! Un doute, une question contactez-nous ! 
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Retrouvez ICI les jauges 

sanitaires : nombre d’agent-

es et d’usager-es maximum 

pouvant être présent-es sur 

les sites et services du Plan de 

Reprise d’Activité Niv II. 

 

A été obtenu, la prise en charge 

des frais de déplacement pour 

éviter aux agent-es de prendre 

les transports en commun. 

Retrouvez la note  ICI 

Vos élu-es au CSE : Joëlle Andrieu – Patrick Desbrosse – Emilie Champion – Patrick Berne – Isabelle Daval – Lotfi Thomas 

Représentant syndical : Didier Gudet – Suppléant : Cédric Chevalier 
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