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Compte rendu (succint) du groupe de travail pluridisciplinaire sur le Covid19 du 28 avril 

Lors du CSE des 16 et 17 avril la direction a mis en place un groupe de travail sur la Covid19 pour 

« échanger » entre la direction, le Service de Santé au Travail et les représentants de personnel. 

Cette « structure parallèle » aux CSE, RP et CSSCT et au but mal identifié (à part celui de servir de 

caution de dialogue social à l’entreprise) a permis aux représentants du personnel de faire connaitre 

une nouvelle fois à la direction leurs inquiétudes, suggestions et questions.  

Les réponses n’ont malheureusement une nouvelle fois pas été à la hauteur malgré la présence en 

force des représentants de la direction  (chargés des relations sociales, représentant de la direction, 

préventeur, direction de l’immobilier, médecin du travail). 

Ce que nous avons appris (ou pas !) ou qui a été confirmé : 

- Une grande partie du personnel va rester en télétravail et le retour dans les bureaux va se 

faire de manière très progressive. 

- Le flou reste de mise sur la capacité des collègues à aller récupérer du matériel sur site pour 

permettre un prolongement dans de bonne condition du télétravail 

- Idem sur la possibilité de commander du matériel via une DMI et de se faire livrer : sur ce 

point nous avons quand même un indice sur la teneur de la réponse définitive puisque la 

direction  a répondu que sans présager de la réponse définitive il ne paraissait pas 

raisonnable de faire livrer quelques milliers de fauteuils de bureau au domicile des salariés 

(soit disant pour des raisons logistiques …  !) 

- Sur le versement d’une indemnité pour compenser les éventuels surcouts liés au télétravail, 

la réponse a été (par contre) très clair … ce sera NON ! 

- Les élus ont demandé qu’un exercice de mise en situation d’une suspicion de cas Covid19 

dans les locaux puisse être fait en présence des représentants du personnel sur chaque site. 

La direction sans répondre catégoriquement non semble très réservée … peut-être la crainte 

que la procédure ne soit pas si parfaite que ce qu’ils revendiquent !? 

Nous notons que cette réunion ne nous semble pas avoir été de la plus grande utilité … à par celle de 

vous en faire un compte-rendu ! 

Compte rendu du CSE extraordinaire du 29 avril avec pour unique point 

« l’information/consultation sur  la nouvelle organisation de l’entreprise qui se mettra en place à 

partir du 11 mai » 

Le titre est long mais le CR va être court … car une nouvelle fois la direction a apporté peu de 

réponses aux interrogations des élus. 

Le CSE a commencé par une délibération qui a été approuvée à l’unanimité des élus. 

Cette délibération est la suivante : 



 
 Groupe de travail pluridisciplinaire du 28 avril 

CSEE extraordinaire de SCE du 29 avril (par coopnet) 
 
 
 

 

«  

Lors de sa réunion précédente des 16-17 avril, le CSEE a demandé l’organisation de cette réunion extraordinaire afin de pouvoir 

échanger sur les mesures envisagées pour tenir compte du déconfinement national du 11 mai et ses impacts sur les conditions de 

travail, de santé et de sécurité des salariés. 

Le 27 avril, Damien Perrin a exprimé les réticences de la Direction à l’égard de cette initiative, estimant, si nous comprenons bien 

son mail, prématuré de consulter sur des mesures qui sont en cours de préparation. 

Notre CSEE souligne au contraire que c’est au stade de cette préparation qu’il existe un effet utile à la consultation préalable du 

comité. 

Dans les autres CSEE, un simple point d’information est inscrit par la Direction, alors qu’il est indéniable que la sortie du 

confinement implique des choix d’organisation durables, structurants pour les activités au plan économique, et décisifs au plan 

social pour les condition de travail et la préservation de la santé mentale et physique des salariés pour de nombreux mois, pour faire 

face à cette crise sanitaire malheureusement durable. 

Damien Perrin assure que « La préparation de cette échéance nécessite un travail en proximité avec les IRP ». Alors parlons-en et 

préparons ensemble. 

Le 11 mai est dans moins de deux semaines. Il ne s’agit d’ailleurs pas tant d’une date que d’un cap à préparer pour être en mesure 

d’avancer et de modifier l’organisation actuelle en confinement. 

Le travail de réflexion et concertation des CSSCT est en cours à notre demande et initiative sur l’adaptation du DUER. 

Il faudra aussi adapter/compléter le règlement intérieur avec toutes règles de discipline ou de sécurité et santé à y insérer. 

Ce sont des objets de consultation à part entière. 

Il faut arrêter les axes et définir les modalités pratiques pour les mettre en œuvre : c’est dans la concertation que nous y 

parviendrons. 

La Direction a besoin de partager avec les élus les questionnements qu’elle se pose et les difficultés qu’elle identifie pour nous les 

faire comprendre et sonder le terrain. 

Et les élus quant à eux ont besoin de faire remonter les questions et les suggestions. 

C’est un travail à mener ensemble pour que les règles qui seront arrêtées soient comprises, acceptées, et fédèrent. A défaut elles 

seront mal vécues et mal appliquées. 

Alors il ne faut pas simplement informer plus tard… et trop tard… Il faut consulter dès à présent. 

Cette mise au point faite, pour qu’il n’existe pas de doute sur l’état d’esprit constructif des élus, passons ensemble à l’action. 

1
ère

 étape : Tenir compte des spécificités de l’établissement SCE, et pour cela, il faut bien les connaître : 

- Les salariés travaillent sur plusieurs sites en France. 

- Depuis le confinement, l’essentiel de nos salariés poursuit le travail (peu de congés spécifiques, pas d’activité partielle). 

- Le télétravail est appliqué, et l’activité, essentielle pour notre pays, se poursuit. 
Lors de la réunion précédente, le CSEE a alerté la direction sur la nécessité de bien mesurer les risques professionnels associés à 

ce télétravail à temps complet et en confinement. 

Des questions et réclamations ont été formulées : nous exigeons des réponses. 

Et ce d’autant plus que ce télétravail va très certainement se poursuivre, non seulement pour la suite de cette crise sanitaire, mais 

aussi plus tard, dans les habitudes de travail conservées. 

Nous renvoyons à la résolution déjà votée : elle attend un retour urgent et le CSE rappelle que la Direction a l’obligation d’apporter 

des réponses motivées. 

Il faut aussi interroger au plus vite et massivement les collaborateurs sur leurs souhaits de poursuivre le télétravail, et sur leurs 

besoins pour l’envisager. 

Investir dans les équipements informatiques et/ou ergonomiques des salariés en télétravail, c’est se préoccuper de leur santé. Il n’y 

a pas forcément de coût plus lourd à adapter le travail sur site dans ce contexte de crise sanitaire. Et bien moins de complexité. Et 

c’est un investissement durable, qui a un avenir, et fait sens. 
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Quant à la reprise du travail sur site, il ne peut s’envisager « d’en haut » sans tenir compte concrètement des lieux, qu’il faut donc 

les connaitre. 

Au périmètre des CSSCT, nous ne disposons pas aujourd’hui de cette cartographie indispensable : l’analyse des risques doit être 

faite certes par activité mais au regard des contraintes d’un site (partagé, accessibilité, restauration …). 

Il faut organiser des pré-visites de contrôle des sites avant que des personnels puissent revenir y travailler. 

Il faut aussi définir clairement les mesures à prendre en cas de suspicion de présence d’un salarié contaminé sur un site : procédure 

d’alerte et information, mise en place de tests, isolement par retour au télétravail des salariés ayant été en contact, désinfection 

renforcée des lieux, etc…. Ces mesures doivent faire l’objet d’une présentation détaillée et la procédure en cas de suspicion d’un 

cas de Covid19 doit être soumise aux représentants des CSSCT afin d’en évaluer l’efficacité. 

S’agissant de la mesure des risques psycho sociaux : il n’y a pas eu de proposition en dehors des plans de communication. 

Pour les salariés en congé pour garde d’enfant, quelles sont les mesures envisagées pour accompagner le basculement au 1
er

 mai 

sous le régime de l’activité partielle : quel accompagnement financier complémentaire sera assuré par l’entreprise ? Nous 

souhaitons la présentation d’un reporting financier sur les dépenses effectuées dans le cadre des actions consacrée à la santé et la 

sécurité des salariés dans le cadre de la pandémie COVID 19 

Les questions sont nombreuses : posons-les et trouvons des solutions ensemble. 

La présente résolution est mise aux voix et sera annexée au procès-verbal. » 
 

Suite à cette délibération la direction a demandé une suspension de séance de 15 minutes et a 

répondu de la manière suivante : « que certains éléments que nous allons partager peuvent être des 

pistes de réponses » qui seront complétés ultérieurement … 

Voici les pistes … : 

- Le dé confinement sera très progressif avec des vagues itératives de retours (sur un 

nombre très limité de sites !) et une analyse et adaptation des mesures à chaque 

vague. 

- La phase de dé confinement pourrait être suivie de phase(s) de re confinement 

- Le retour ponctuel sur site pourrait être organisé de manière encadrée … pas super 

clair et le protocole n’est pas encore finalisé … 

Pour le reste, il y a eu beaucoup de questions des élus mais très peu de réponses. I 

Il commence à y avoir un certain ras-le-bol des élus de tous bords à se faire balader par la direction … 

Comme on dit : « si ça continue il va falloir que ça change ! » 

Prochaine réunion de groupe pluridisciplinaire le mercredi 6 mai et prochain CSE extra le jeudi 7 mai. 


