Compte Rendu CSE Extra du 9 Mars
Le CSE s’est réuni pour savoir si le DGI déposé le 25 février devait être levé.
ARGENTEUIL
S’ENGAGER POUR
CHACUN
AGIR POUR TOUS

11 mars 2021

Alors que notre Direction locale était plus que réticente à déployer le télétravail dans l’usine
(nous le demandions depuis octobre 2020), il aura finalement « suffi » qu’elle soit
contaminée pour que, pendant sa convalescence, le Directeur par intérim s’en charge en
moins d’une semaine…

Aussi, tel le duo Zorro/Bernardo, c’est l’intérimaire Zorro qui a présidé la réunion du CSE.
Laissant Bernardo spectateur et muet (un symptôme que nous ne connaissions pas).
Quoi qu’il en soit, la Direction a présenté les différentes actions mises en place.
TÉLÉTRAVAIL :
Il passe de 89 télétravailleurs à 105 (+23%). 22 personnes devraient encore grossir ces rangs
d’ici les jours à venir (le temps de recevoir de nouveaux pc portables).
Mais surtout, le nombre de jour télétravaillés passent en moyenne de 7 jours/mois à 3
jours/semaine ! Nous saluons ce revirement qui démontre que « Qui veut faire trouve un
moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse ».
Nous avons toutefois indiqué à la Direction que certains métiers, présentés comme non
télétravaillables (proches de la chaîne), pourraient s’organiser, moyennant des roulements
par exemple, de façon à quand même en faire un peu.
PERSONNELS VULNÉRABLES :
Le nouveau bilan récemment fait état de 134 personnes vulnérables. Dont 13 sont en
télétravail partiel et 63 présents sur site.
Le service médical indique avoir vu la quasi-totalité de ces 76 personnes pour des études
de poste/risques.
Il a d’ailleurs été rappelé que ces personnes peuvent à tout moment se mettre à l’isolement
s’ils estiment que cela est nécessaire. Ils seront alors placés en chômage partiel (accord
CFDT) et percevront 92% de leur salaire net, ainsi que de leur prime équipier s’ils l’étaient
au moment de l’isolement.
COACTIVITÉ :





Les vestiaires ont été réaménagés pour éviter le croisement des équipes Matin/Soir
Des masques FFP2 sont fournis dans le cas où le travail rend impossible la
distanciation
Les prestataires ont été déplacés dans d’autres bureaux pour limiter la densité dans
les open-spaces
Un temps de nettoyage a été mis en place en fin de poste pour désinfecter les
outils/matériels partagés.

ORGANISATION :
Toutes nos informations
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19 référents Covid ont été nommés et seront formés cette semaine sur la prévention des
risques sanitaires liés à la Covid 19. Ces référents serviront de relai à HSE pour expliquer les
mesures et s’assurer du respect des consignes et remonter les éventuels problèmes.

À la lumière de ces actions, les élus du CSE ont unanimement votés la levée du DGI
dans l’usine. Reste que 2 salariés sont toujours hospitalisés. Nous ne pouvons-nous
empêcher de penser que si la Direction avait agi plus tôt il en aurait été autrement…

