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Nous vous prions de trouver les Questions posées par les salariés avec les
Réponses de la Direction. La CFDT rappellera au mois d’avril les questions
auxquelles elle n’a pas eu de réponses.

1. QUESTIONS COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE
TRAVAIL :
COVID-19 : la CFDT regrette l’absence de détails et la formulation très laconique
du point de situation sur la pandémie à Saint-Cloud. En page 6 du CR, point 8, les
salariés pourront y lire seulement deux phrases et aucun chiffre. « Le Président de
la CSSCT demande aux membres de la CSSCT s’ils ont des questions à poser sur le
rapport qui leur a été adressé. Aucune question n’est formulée ».
La CFDT a été la seule organisation à réagir à cette absence d’information. Face à
notre malaise et notre alerte, la Direction se veut rassurante et a enfin accepté la
proposition de la CFDT de joindre en annexe le rapport chiffré.

2. QUESTIONS ETABLISSEMENT

TELETRAVAIL : STATISTIQUES
15% des salariés sont à 5J/5 de présence sur site donc 85% des salariés sont en
télétravail au moins un jour par semaine. Le nombre de salariés à 3J par semaine
augmente nettement depuis fin mars dans beaucoup de services.

TELETRAVAIL : SOURIS & ECRANS PERSONNELS
La CFDT est satisfaite de voir une de ses demandes de négociation télétravail
écoutée. La Direction change le règlement DGSI et autorise le branchement des
souris et écrans personnels. Jusque-là, ils étaient interdits.

TELETRAVAIL : CONTRATS SOUS L’ANCIEN AVENANT
Prolongation jusque au 31 décembre 2021 sans rien changer, ni les jours pris.

CET 2021 :
Le CET est ouvert à toutes les Directions et ce jusqu’au 30 juin pour y capitaliser
des congés légaux et ancienneté. De manière générale le manager incite à prendre
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RECUPERATION DES JOURS DE CONGES :
Si le jour férié tombe un weekend il est possible de le récupérer seulement si le
salarié prend 5 jours de congés légaux la semaine juste avant ou juste après. Poser
un seul jour de congé légal avant ou après ne sera pas accepté. Le code du
travail autorise l’employeur à refuser un congé.
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AERATION DES BATIMENTS :
Au restaurant d’entreprise, le bâtiment est aéré avant les services. Entre chacun des
services, trois ou quatre fenêtres restent ouvertes avec une affichette Covid-19
pour demander à les laisser ouvertes.
A Palissy, même s’il n’y a pas de fenêtres, le renouvellement d’air respecte
l’obligation légale en vigueur et se fait par prélèvement d’air extérieur.
Au 91 Sénard, à Saint-Cloud 2000... Les fenêtres peuvent être ouvertes et le
renouvellement d’air respecte l’obligation légale en vigueur et se fait par
prélèvement d’air extérieur.
Une nouvelle centrale de traitement d’air et climatisation est en cours d’installation
sur le toit de Palissy.

TICKETS RESTAURANT :
Pour l’instant la réponse de la Direction est « non ». Ce malgré la présence de
télétravailleurs. La réponse donnée par la Direction « la capacité d’accueil du
restaurant d’entreprise est suffisante pour recevoir tout le monde ».

LUNCHBOX ET POINT D’APPORT VOLONTAIRE :
La CFDT est satisfaite de voir que sa demande a été entendue. La Direction a mis à
disposition des poubelles aux endroits stratégiques de l’établissement pour y
apporter les déchets. De grandes bennes sont à disposition. La communication sur
les lieux d’apports est disponible sur Deltanet et a été faite par Pop-Ups.

NON-RESPECT DES REGLES BARRIERES :
Pas de sanctions mais des rappels à l’ordre si des salariés ne respectent pas de
manière répétitive le message.

APTT :
Les APTT ne sont pas perdus d’un mois sur l’autre si le salarié ne peut pas les
prendre.
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MASQUE FFP2 :
La Direction confirme que toutes les personnes qui prennent les transports en
communs ont reçu leurs masques.

MASQUES TISSUS :
Leur efficacité est conditionnée au lavage, ainsi, hormis les personnes qui ont un
avis médical pour « contrindication au modèle jetable », la Direction ne distribue
pas de masque en tissus.
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INFO RETRAITES :
Aux Ressources Humaines, deux personnes se chargent de renseigner les salariés,
les entretiens se font en distanciel ou en présentiel. En parallèle Humanis contacte
directement les salariés de plus de 58 ans : une formation en trois modules est
dispensée. Enfin, dès 55 ans, la BNP met à disposition un assistant pour guider le
salarié pour la constitution du dossier et calcul retraite.

VELO : CAPACITE D’ACCEUIL
Le site dispose désormais de 120 places de vélo. Notamment 30 derrière le 105
Sénard et 70 à Pointe basse.

VELOS : BORNES ELECTRIQUES
La CFDT se réjouis que sa proposition soit à l’étude. La Direction lui indique
prendre au sérieux ce dispositif de transport écologique et qu’actuellement la
difficulté réside principalement dans la sécurité de la recharge.
Dans le cas des parkings souterrains, les pompiers sont très prudents quant aux
départs de feu, qui sont très difficiles à maîtriser avec les batteries.
La capacité des transformateurs est également à l’étude pour supporter l’appel de
puissance pour les charges procurées par les bornes.
Cependant il y a actuellement sur le site quelques bornes et qui sont sécurisées.
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