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Les directions vont avoir besoin 
d’un management de proximité 
solide ! :…          
« Les deux mois de confinement pourraient amener les entreprises à 
repenser l’organisation du travail, y compris sur le plan matériel ; 
mais aussi le rôle de l’encadrement et du management ». 

 

Les DRH discutent fort centrés désormais sur cette question. Aujourd’hui, tout le monde 
en convient que l’on s’oriente vers une période de « semi-confinement » dont la durée sera 
très variable. Une difficulté majeure sera de replacer les collaborateurs qui se satisfaisaient 
du télétravail dans un contexte de travail ordinaire, surtout s’ils doivent côtoyer d’autres 
salariés qui, eux, l’ont mal vécu. Il risque ainsi d’être compliqué de « refaire équipe » après 
deux mois de confinement, surtout si le temps collectif est limité pour des raisons 
sanitaires. En outre, se poseront des dizaines de problèmes du quotidien : comment 
organiser les open spaces en respectant les consignes du plan de déconfinement ? 
Comment organiser des réunions avec un nombre de personnes limité ? Tout le monde 
doit comprendre que nous allons vivre une période de distanciation sociale générale… et 
longue ! 

 

Le Covid-19 va-t-il signer la fin des open spaces ?  

L’open space tel qu’on le conçoit est mort pour le moment. En tout cas, la crise repose la 
question de l’utilité du bureau ! La presse rapporte la preuve que le confinement a 
convaincu un certain nombre d’entreprises de mettre en stand-by leurs projets immobiliers. 
Aujourd’hui, les organisations ne sont plus très sûres des espaces de travail dont elles ont 
besoin. Demain, peut-être les salariès seront-ils plus cloisonnés au bureau pour des 
raisons de sécurité sanitaire, mais… pour quoi faire ? Choisiront-ils de travailler au bureau 
ou préfèreront-ils effectuer les mêmes tâches au calme, depuis chez-eux ? Nous 
assisterons peut-être à des roulements et à des allers-retours différents des salariés entre 
leur lieu de vie et leur lieu de travail. Bien-sûr, cela interroge l’organisation du travail et le 
rôle des managers de proximité. Ce sont eux qui devront jouer les chefs d’orchestre pour 
des équipes éclatées géographiquement. La pression risque d’être très importante pour 
eux, mais, malgré tout, ils seront les chevilles ouvrières indispensables des nouveaux 
modes de travail. 

Cela va-t-il interroger le statut de cadre ? 

Cela dépend des secteurs d’activité. Selon les secteurs, la responsabilité d’un cadre est 
différente. Dans les services notamment, il est indispensable de disposer de bons 
managers de proximité et donc de cadres compétents. Mais le portefeuille de compétences 
va devoir évoluer. On leur demandera d’être en responsabilité de l’encadrement des 
salariès, mais aussi d’être bienveillants, à l’écoute et de faire preuve de sens 
psychologique. Leur formation devra en tenir compte. Demain, les DG et les DRH auront 
besoin d’un encadrement de proximité solide. Et ces managers de proximité seront sans 
doute soumis à des risques psychosociaux et à des niveaux de stress plus importants. 
Cela demandera donc des niveaux de valorisation plus importants, notamment en matière 
d’accompagnement ou de formation. Enfin, les managers de proximité devront être des 
relais solides du dialogue social entre les directions et les salariés, qui sera indispensable 
pour maintenir l’engagement des collaborateurs dans une période d’incertitude 
économique. 

 ------- 

Changer rapidement le 
logiciel de pilotage des 
grandes entreprises !!! 
Le pilotage stratégique des grandes 
entreprises est aujourd’hui 
principalement guidé par l’atteinte 
d’un résultat financier : cette 
pratique est complètement 
dépassée dans la situation de crise 
exceptionnelle que nous vivons. 
 
Aussi pour tenter de préserver un 
résultat financier 2020 positif, les 
vieux réflexes de mise en place de 
« plans d’économies » 
surdimensionnés resurgissent déjà 
devant les CSE. Le véritable enjeu 
actuel des directions d’entreprise 
doit être de définir et mettre en 
œuvre une stratégie d’adaptation. 
La préservation des emplois et des 
compétences et la préparation du 
rebond économique doivent être la 
priorité de l’année 2020. 

 

Information du site de 

Toulon 

 

  
La boîte à outils RH :   

 Accompagnement 
 
Pour accompagner l’essor du vélo 
comme mode de transport dans la sortie 
du confinement, le gouvernement offre 
un coup de pouce aux personnes prêtes 
à adopter le vélo pour se déplacer au 
quotidien :  
 
-un forfait de 50 € pour faire réparer sa 
bicyclette d’occasion (changer les freins, 
les lumières, les pneus…). 
Les réparateurs seront référencés sur : 
le site de la fédération française des 
usagers de la bicyclette. 
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Prenez contact avec vos représentants CFE-CGC Toulon ! 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 WEB CFE-CGC confédération française de l’encadrement : https://www.cfecgc.org 

                  CFE-CGC METALLURGIE : https://www.metallurgie-cfecgc.com 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

■ Elus CSE (Titulaires)   ■ Elus CSE (Suppléants) 

  
• Didier CHAINTREUIL  • Philippe CANAL 

 • Pascale PEREGO  • Catherine FRANCOIS 

 • Christophe COMBE  • Jean-Paul AMIEL 

 • Patricia VINELLA  •  

 rejoignez la CFE-CGC : adhérez ! 

 
 

CSSCT Le mode d’emploi du déconfinement en 

entreprise 
 

Le ministère du Travail a publié un protocole 

national de déconfinement à l’usage des 

entreprises pour reprendre leur activité tout en 

assurant la protection du personnel. 

Protection collective avant protection 
individuelle. D’emblée, le document précise que les 

mesures de protection collective doivent primer sur les 
individuelles. En premier, « Le télétravail doit être la règle 
chaque fois qu’il peut être mis en œuvre ». A défaut, le 

« séquencement des activités et la mise en place d’horaires 
décalés » sont indiquées comme premières « mesures 
organisationnelles ». Ce n’est qu’ensuite qu’on est censé 

passer aux mesures de protection individuelle « telles que le 
port du masque ». 
 

Haro sur les tests en entreprise. « La 

généralisation des tests ou la prise de température en 

entreprise n’est pas recommandée » par le ministère du 
travail. Parce que « seuls les tests virologiques RT-PCR sur 
prélèvement naso-pharyngé sont fiables » et que la 

réalisation « est douloureuse, complexe logistiquement ».   

 

« Jauge » de 4M2 par personne. L’espace de sécurité 

par personne en milieu de travail est appelé « jauge » par le 
ministère du travail ; Cette jauge est fixée à « 4 mètres carrés 
mini par personne » ce qui garantit une distance minimale de 1 

mètres autour d’une personne. 
 

Gestion des flux. La gestion des flux du déconfinement 

est « déterminée par les goulots d’étranglement » que 
peuvent être les cabines d’ascenseur, les 

entrées…Réorganisation des horaires, marquage au sol. 
 

Equipements de protection individuelle en 
dernier recours. Le document répète que « le masque 

grand public ne peut se substituer aux règles de distanciation 
physique. 

 
 

 Agenda : mai 2020 (situation Covid-19)       

 

► Réunion CSE Exceptionnel (fréquent) 

► Réunion CSSCT-C (en conférence téléphonique) 

► Réunion CSE-C (en conférence téléphonique) 

 Regard sur : Et 

maintenant une page de publicité !!  
La nouvelle est tombée en fin d’après-midi. C’est presque tout 
le pays qui s’est arrêté, sidéré, bouleversé, anéanti. Vous l’avez 

découverte en poussant la porte de chez vous : toute la famille 
était comme hypnotisée devant la télé, il n’y a pas très 
longtemps. 

 
Personne n’a pu ni manger ni dormir normalement. Vous vous 
êtes relevé très probablement deux fois dans la nuit qui a suivi 

l’annonce. Le lendemain matin tout le monde s’est retrouvé au 
petit-déjeuner, physiquement aussi anéanti que moralement. 
Vous avez allumé la radio. Le journaliste, interviewait une dame 

en larmes, dont les propos faisaient mot pour mot échos à vos 
pensées. Et puis… et puis… Et puis voici une page de 
publicité. La voix énamourée d’une créature forcément glamour 

qui vous invite à la rejoindre en croisière. Et là, après une fraction 
de seconde, vous vous interrogez. Quel est donc ce monde ou 
l’appât du gain efface toute dignité ? Quelle est la sincérité de 

ce journaliste qui pleure, mais qui s’efface très vite, laissant la 
place à des publicistes qui se frottent les mains ? Où est le 
respect ? Quelle échelle de valeurs régit l’univers dans lequel 

vous vivez ? 
 
Petit à petit, jour après jour, mois après mois… Vous vous dites 

que « the show must go on », et vous avez raison. « La vie 
continue ». Petit à petit, à votre émotion se superpose une 
couche de colère. De colère après vous. De colère oui, mais que 

faire, de toute façon ? C’est la vie. C’est tout un système. C’est 
le système. Alors sur le chemin de votre travail, vous respirez un 
grand coup. Vous refusez « juste » que cohabite avec votre 

intense émotion une quelconque démarche aux allures 
dolosives. Vous exigez du respect. 
 

Passe un de vos collègues. Il est choqué et ému, comme vous, 
par la tragédie qui frappe la Nation. Vous lui parlez de votre 
réaction, de la page de pub, de ce monde étrange dans lequel 
vous vivez tous les deux. Il ne réagit pas comme vous. Il vous 

regarde fraternellement : lui, ça fait un petit moment que ça 
lui trottait dans la tête, ce genre de contradiction. Il a décidé de 
prendre position : sa sortie du deuil, il se la fera par son 

investissement personnel. Il a décidé de se syndiquer. Pour 
pouvoir dire ce qu’il pense et pour aider les autres. Comme 
vous. 

Proposer à vos collègues de nous rejoindre. Voilà 
une bonne résolution. C’était une page de publicité 
offerte par la CFE-CGC  
  

Délégué Syndical 
 
Pascale PEREGO                 06 60 96 15 43 

Didier CHAINTREUIL          06 50 39 81 67 
Christophe COMBE             06 61 94 87 82 
 

 

https://www.cfecgc.org/

