
SECTION Naval Group Région parisienne 
Evelyne TIRIOU : 0674445950- Sylvie RAFFIN :- Patricia LEMOINE : 0665799639- Damien CODRON : 0686708509 

https://cfecgc-naval.fr 

Les CFE-CGC Naval Group 

  
 

 

CR du CSE du 12 Mai 2020 
 

Présents en audio conf :  

 • 15 élus titulaires : E. Tiriou, D. Codron, P. Lemoine, G. Le Floch, D. Levasseur, A.Pinel, A. Denoyel , 

T. Marchand, D. Suarez, V . Delente, V. Pourrier, R. Privat-Rauline, C. Tardieu, M. Alter, N. Avril 

 • RS : F. Lezinska, N. Picault, C. Jourdan 

 • Direction : J. Drouard, S. Wistan, T. Crombez, V. Olive, S . Le Guen, R. Bruguet 
 

La CFE-CGC lit la Déclaration Liminaire (DL) jointe  

L’aspect psychologique est pris en compte par la RH. La Direction reconnaît que son travail n’est pas 

parfait, mais de nombreux efforts ont été réalisés. Chacun doit participer aux efforts collectifs. 
 

 1. Information dans le cadre des mesures de prévention Covid 19 
Point de situation COVID : pas de changement  

Finlay : 10 cas suspects ou confirmés chez salariés et 6 chez les prestataires   

Bagneux : 13 cas suspects ou confirmés chez les salariés et 10 chez les prestataires 
 

130 000 masques sont disponibles pour l’établissement. Actuellement, la consommation journalière 

individuelle est de 2 masques pour les transports en commun, 2 pour les plateformes et 2 sur demande 

individuelle selon les conditions de travail.  

Depuis le déconfinement du lundi 11 mai, il a été constaté une consommation anormale de lingettes, avec 

notamment quelques manques dans les locaux des imprimantes, et de gel hydroalcoolique. 
 

RAPPEL : Seules les personnes annoncées sous SICOBE sont autorisées à venir sur site.  
 

Effectifs présents le 12/05/2020 à 08h00 :  

Finlay : 50 salariés + 19 prestataires & Bagneux : 68 salariés + 36 prestataires 

Effectifs cumulés le 11/05/2020 à 14h00 (matin et après-midi) :  

Finlay : 106 salariés + 41 prestataires & Bagneux : 121 salariés + 79 prestataires 

Répartition prévisionnelle cumulée du 11/05/2020 (selon SICOBE et hors prestataires) :  

Finlay : 14 le matin + 28 l’après-midi + 56 en présentiel 

Bagneux : 60 le matin + 57 l’après-midi + 8 en présentiel 
 

INFO : Cette semaine de déconfinement, les personnes qui peuvent télétravailler ne sont pas autorisées à 

venir en transport en commun. 

Seules quelques attestations provisoires de transports ont été signées. Les attestations de 100 km sont 

des auto-déclarations et non des justificatifs employeur. 
 

Optimisation plateforme FTI : 120m2  

Pour améliorer l’efficacité, 4 personnes (1 poste supplémentaire) travailleront en 1 seule bordée. 

La Direction souhaite de nouveau organiser un CSSCT en conférence téléphonique pour la réorganisation 

de cette plateforme. 
 

 2. Approbation des 8 procès-verbaux des CSE des mois de mars et avril 2020: 
Reportée au CSE du 27 mai 
 

 3. CSSCT du 28 avril 2020 — Compte rendu oral (Jacques DROUARO) 
2 points : point de situation COVID & analyse du Document Unique (DU) intégrant les risques liés au 

COVID. 
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 4. Information sur l'actualisation du document unique (DU) (Roselyne BRUGUET) 

Les informations ont été déjà été diffusées dans le CR CFE-CGC de la réunion CSSCT du 28/04  
La mise à disposition des masques est une mesure complémentaire pour réduire les risques  

Des distributeurs de gel ont été installés dans les parkings.  

L’expérimentation de prise de température devrait commencer à partir du 14 mai, son refus par les 

salariés reste un point bloquant à résoudre.  
 

 5. Consultation sur le PAPRIPACT 2020 présenté en CSSCT du 8 janvier 2020 
Le PAPRIPACT est le résultat des actions déduites de la mise à jour du DU fin 2019. 

Mesure de luminosité en février : annulée 

Les campagnes prévues sont reportées 

Signes précurseurs de fatigue excessive : reporté au second semestre 

Ergonomie au poste de travail : retour de l’ergonome  

Approuvé à l’unanimité : 15 voix  
 

La CFE-CGC a demandé des visites CSSCT (santé et conditions de travail) dans la semaine de la reprise. 

Elles sont programmées le 14 mai en matinée pour Bagneux et le 19 mai après-midi pour Finlay. 
 

 6. Point d'information sur les conditions de réouverture des permanences ASC 
Les mesures de protection sanitaire Naval-Group seront aussi appliquées au CSE. Les équipes de 

prévention passeront dans les locaux du CSE. Un protocole d’accueil pour le CSE sera rédigé et devra être 

validé par le Directeur du site et les membres élus. 

Il sera communiqué aux salariés du CSE et affiché pour les salariés Naval-Group 

Les salles d’activité communes (billard, jeux, musique, massage) rouvriront dès que possible. R. Bruguet 

peut apporter son aide pour évaluer les risques. 

Une réunion de bureau se tiendra le 18 mai pour les réorientations du budget 2020. En particulier, seront 

discutés le report des prestations non effectuées en 2020 et l’excédent de budget 2019. Toutes les 

propositions des OS seront évaluées. Ces modifications donneront lieu à l’établissement d’un budget  

révisé qui fera l’objet d’un vote lors d’un prochain CSE.. 

L’expert-comptable ne pourra se déplacer avant juin 2020 pour finaliser les comptes 2019.  
 

Les dates de validité des tickets de cinéma et des places de spectacles sont prolongées. Les KADEOS 

périmés seront échangés sous 3 mois. Une prestation de paniers BIO gérée par des volontaires pourrait 

être mise en place sur le même principe de gestion que celle de  la prestation parfums. La fête de la 

musique 2020 sera annulée suite à une décision collégiale de la CASC. La subvention éventuelle pour des 

vélos électriques est à étudier. Les abonnements Vélib sont déjà subventionnés. Les subventions 

semestrielles devraient être lissées sur l’année 2020. 
 

Le vendredi 22 (pont de l’ascension) sera un jour travaillé, plus de fermeture de site. Le lundi de 

Pentecôte reste un jour non travaillé (férié) 

Pour poser un congé, il faut préalablement avoir validé ses forfaits mensuels sous SeaRH (accessible 

depuis Internet). 

Les alternants sont des salariés comme les autres, pas de souci pour le retour sur site. 
 

 

 

 

La CFC-CGC reste présente et soutient les salariés, n’hésitez pas à contacter vos représentants. 

Ils sont présents et disponibles pour vous soutenir, vous aider et répondre à vos questions. 


