CSSCT COVID DU 24 MARS
Mercredi 24 mars, étaient présents :
ARGENTEUIL
S’ENGAGER POUR
CHACUN
AGIR POUR TOUS

Direction
o L’Ingénieure HSE Argenteuil
o La Responsable RH
o Le Directeur
o Le Médecin du travail

Membres CSSCT (7 membres élus)
o 2/2 membres CFDT
o 1/5 membres CGT

25 mars 2021

Situation Covid :


7 COVID positifs (dont 2 hospitalisés)



24 cas contacts déclarés par l’ARS

Si l’on calcule le taux d’incidence* dans notre établissement comme peut le faire le gouvernement. On
constate qu’avec 7 cas sur 613 salariés, on atteint un taux de 1132 !!
Soit près de 2 fois plus que celui des départements où le virus circule le plus en France…
Ok, cela ne se calcule peut-être pas exactement de la sorte. C’est pourquoi nous avons
demandé, à l’issue de la réunion, l’avis de HSE sur ce sujet. Mais quoi qu’il en soit, cela
nous parait préoccupant.
La Direction indique qu’elle remettra à chaque salarié un flyer sur ce qu’il faut faire en cas
de Covid positif ou cas contact.
*

Le taux d’incidence permet de suivre la circulation du virus dans la population

Personnels « Vulnérables » :
Ils sont maintenant 139 contre 126 le mois précédent. Et 64 d’entre eux sont présents
chaque jour sur le site.

Télétravail :
Nb salariés Nb de jours
Sem du 08 au 12/03/21
Sem du 15 au 19/03/21

105
126

310
277

Moyenne
(Nb de jours télétravaillés/semaine)
2,95
2,20

On voit que si le nombre de télétravailleurs a augmenté, la moyenne du nombre de jours
télétravaillés est en baisse.
Dans certains secteurs pourtant, les salariés soi-disant non éligibles, nous disent être en
capacité de faire du télétravail ! Quant à d’autres qui en font déjà, ils nous disent être tout
à fait en capacité d’augmenter le nombre de jours télétravaillés sans impacter l’efficacité
de leur service.
Toutes nos informations
concernant Argenteuil ici :

Il faut donc que la Direction et les hiérarchies écoutent ces salariés qui souhaitent en faire plus contre la
pandémie. Ce n’est que comme cela que nous réduirons les risques de contamination dans l’usine.

Pause 10min quotidienne :
Les membres ont évoqué la gestion de la pause de 10min quotidienne qui génère un afflux
aux machines à café à un instant T.
La Direction en convient et indique qu’elle va revoir les plannings de ces pauses.

Vaccination :
Le membre CGT a demandé que le temps passé pour se faire vacciner à l’extérieur soit
offert par la Direction. La direction va se renseigner.
Toutefois, il nous semble que cela pose la question du secret médical. Car, dans ce cas, il faudrait
« prouver » que le salarié a bien été vacciné… ? Nous verrons ce que la Direction ou le Dr diront à ce sujet.

À la demande de la CFDT :


Salles de réunions  Elles doivent toutes rester ouvertes pour permettre une
bonne aération et éviter de toucher les poignées de porte.



Distributeur de bouchon d’oreille au bout de la chaine T12R rafale  Réparé.



Matériel Prestataires  Une demande d’investissement a été faite pour les
équiper d’une imprimante dans les anciens locaux PPI et BORP (bât D).
Organet leur mettra également à disposition une poubelle jaune pour le papier.



Poubelles spéciales COVID  Pas de date de livraison pour le moment.



Téléphonie infirmerie  La direction s’occupe de faire installer un deuxième
téléphone fixe pour les infirmiers.

