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A l’heure où nous vous parlons, le variant anglais du Coronavirus se propage de
façon exponentielle en Ile de France. Il y représente actuellement 40 à 45 % des
contaminations. Les variants brésiliens et sud-africain eux voient leur progression
encore limitée à 4%.
Pour faire face à cette menace la CFDT renouvelle sa demande à la Direction de
veiller à faire respecter le protocole sanitaire en vigueur page 6 : « Le télétravail
est étendu. Les salariés positionnés sur des activités qui sont réalisables en
totalité à distance sont en télétravail 5 jours sur 5, avec possibilité́ de revenir un
jour par semaine sur site à la demande du salarié validée par sa hiérarchie ».
Or la CFDT constate des décisions à contresens de l’urgence sanitaire. Plusieurs
services font revenir des salariés sur site par « esprit de solidarité » alors qu’ils
étaient protégés en télétravail. Nous demandons à la Direction de faire toute la
lumière sur ces situations qui mettent en danger les salariés. 25% des clusters se
forment en entreprise.
Nous rappelons que le 4 février, dans sa conférence de presse, la ministre du travail
Elisabeth Borne a renouvelé sa demande à toutes les entreprises de mettre en
place du télétravail à 100% 5 jours sur 5 pour participer à l’effort National de lutte
contre le virus. Selon ses propres mots : « que ceux qui télétravaillent aujourd’hui
un, deux ou trois jours par semaine le fassent au moins un jour de plus ». Et
d’enfoncer le clou en rappelant que des « sanctions » sont possibles en cas de
manquement. La ministre a précisé que 65 000 inspections du travail ont eu lieu.
La CFDT rappelle que la bonne santé d’une entreprise dépend de la bonne santé
de ses salariés. Nous devons éviter que des équipes entières tombent malades
alors que les nouveaux programmes battent leur plein.

QUESTIONS DES SALARIES
La CFDT a transmis dans les délais les questions que lui ont posé les salariés et
une nouvelle fois ces questions n’ont pas été incluses dans la liste au président.
Ainsi la CFDT rappelle ses questions dans la présente déclaration.
La CFDT rappelle également qu’elle n’est pas présente en CSSCT alors
qu’elle représente la 3eme force du site de Saint-Cloud. Elle s’interroge sur
l’absence de chiffres dans le Compte Rendu du CSSCT en page 3 et 4 alors
qu’il est écrit que les indicateurs ont été présentés.
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QUESTIONS GESTION CAS COVID-19 :
1. Combien de nouveaux cas COVID-19 à Saint-Cloud depuis quinze jours ?
2. Combien de nouveaux faux négatifs présentant des symptômes depuis 15 jours ?
3. Les nouveaux variant sont-ils présents à Saint-Cloud depuis quinze jours ?
4. Combien de nouveaux cas contacts mis en quarantaine ?
5. Combien de personnes actuellement en quarantaine à Saint-Cloud ? Proportion
de personnes en arrêt de travail ?
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6. Combien de services touchés par un(des) nouveau(x) cas de covid-19 ?
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8. Combien de cas covid-19 à la cantine ?
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7. Combien de services touchés par un(des) nouveau(x) cas contact ?
9. Cales portes : pouvez-vous faire re-installer les calles portes qui ont disparu dans
l’établissement ?
10. Fontaines à eau : pouvez-vous faire installer des pédales pour les fontaines à
eau afin de ne pas toucher les boutons des robinets ?
11. Consignes Réunions : les managers ont-ils reçu comme consigne de ne pas
organiser de réunions entre 11h30 et 14h30 ? ( pour permettre aux salariés d’aller au
restaurant d’entreprise ).

QUESTIONS ETABLISSEMENT :
12. Télétravail : la ministre du travail demande aux entreprises la mise en place du
télétravail à 100% (5J/5) pour participer à l’effort National de lutte contre le virus.
Le nouveau protocole sanitaire Dassault Aviation en page 6 précise : « Les salariés
positionnés sur des activités qui sont réalisables en totalité́ à distance sont en
télétravail 5 jours sur 5, avec possibilité́ de revenir un jour par semaine sur site à la
demande du salarié validée par sa hiérarchie ». Nous avions près de 2900
télétravailleurs pendant le premier confinement. Donc ceci est possible. Nous
demandons à généraliser le télétravail.

QUESTIONS RESTAURATION D’ENTREPRISE :
13.1. Aération des locaux : il y a maintenant 6 services. Confirmez-vous qu’il y a 6
périodes d’aération entre chaque service ? Nous vous rappelons que la cantine
n’est pas équipée de systèmes d’aérations pour les plans des convives.
13.2. Tickets restaurants : un bon nombre de salariés ne veulent plus manger au
restaurant d’entreprise à cause de la pandémie de coronavirus. Pouvez-vous
étudier la mise en place de tickets restaurants ? (pour le Clik & Collect par
exemple).
13.3. Lunch Box : quel est le prix coûtant de la Lunch Box ?
13.4. Espaces pour déjeuner : déjeuner à son bureau peut générer des risques car il
peut être difficile de respecter les 8m2 par personnes et éviter les attroupements.
Pouvons-nous étudier la possibilité d’espaces additionnels type installations
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QUESTIONS CONVENTION COLLECTIVE :
Des managers analysent les postes de travail de leur équipe à propos de la nouvelle
classification. Où en est la Direction dans l’analyse des nouvelles classifications ?

