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CR du CSE extra du 20 Mai 2020 - COVID-19 

 

 

 

Présents en audio conf :  

 • 13 élus titulaires : E. Tiriou, D. Codron, P. Lemoine, G. Le Floch, D. Levasseur, T. Marchand, D. 

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

 • RS : F. Lezinska, N. Picault 

 • Direction : J. Drouard, T. Crombez, Dr Vaur, S. Le Guen, S. Wistan 

 

 

2 points à l’Ordre du Jour:  

 • Information sur le suivi de la mise en place de dispositions exceptionnelles et drastiques en 

matière d’aménagement de l’organisation du travail sur les sites de la région parisienne dans le 

cadre des mesures de prévention Covid-19 

 • Consultation sur les mesures sanitaires et d’organisation du travail envisagées dans la 

perspective de la réouverture de la plateforme LOTI du site de Bagneux 

 

 

Le PDG a visité le site de Bagneux lundi. Il a apprécié sa deuxième visite sur le site. A cette occasion, la 

présentation du site et de SMC, une réunion avec les représentants des OS,  la visite  des plateformes du 

1
er

 et 2nd étage ont été effectuées. La visite s’est conclue par une conférence téléphonique  avec 

l’ensemble des 70 managers du site de Bagneux (hiérarchiques et RLP). 

 

COVID : pas de nouveau cas depuis avril. La reprise progressive des activités se poursuit 

 

Un flash Info sera diffusé le 20 mai sur le respect des gestes barrières qui  demeurent un travail de tous les 

instants. 

L’Etablissement Région Parisienne est en zone rouge, par conséquent, à partir de lundi, le port du 

masque sera obligatoire dans les zones communes (plus de 2 personnes présentes dans le même 

espace). 

2 masques seront fournis par jour et par bordée et 2 masques supplémentaires pour les transports en 

commun.  La remise s’effectuera contre émargement. 

Les prestataires se fourniront en masque auprès de leur société. 

Sur le site, les masques «grand-public» ne sont pas autorisés, il faut utiliser ceux fournis par 

l’établissement. 

 

Il faut noter que la gestion du masque impose de nombreuses contraintes (gel dans les bureaux, gestion 

des déchets, pose et dépose du masque, …) 

 

La semaine prochaine, les caméras de prise de température seront installées dans l’accueil de chaque site. 

La prise de température ne sera pas obligatoire pour les salariés qui ne le désirent pas 
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La réouverture du restaurant sera discutée lundi en CSSCT. 

Les bordées sont maintenues tant que tous les salariés ne pourront être accueillis dans le restaurant 

d’entreprise pour le repas du midi. 

 

SICOBE : prévisions de présence des salariés  en données brutes pour le lundi de la semaine prochaine  

 • Bagneux : 114 en télétravail + 80 présents le matin + 76 présents  l’après-midi  + 12 en présentiel 

journée + 2 en absence garde d’enfant +  30 en autres justifications + 1 en jour férié(?) + 12 en 

non requis + 4 en non-renseignés  (total salariés : 331) 

 • Finlay : 289 en télétravail + 26 présents le matin + 42 présents l’après-midi  + 92 en présentiel 

journée + 2 en mission + 2 en absence garde d’enfant +  42 en autres justifications + 2 en jour 

férié(?) + 19 en non requis + 37 en non-renseignés  (total salariés : 553) 

Pour les non-requis (activité partielle), la charge de travail ne permet pas de les occuper toute la semaine. 

 

RAPPEL : Les badges sont bloqués pour  les salariés non déclarés sous SICOBE. 

A leur demande, les badges des élus et des RS seront activés à partir de lundi. J Drouard demande aux élus 

d’être déclarés sous SICOBE par leurs managers en prévision de leur venue sur site. 

 

Consultation sur les mesures sanitaires et d’organisation du travail envisagées dans la 

perspective de la réouverture de la plateforme LOTI du site de Bagneux 

 

Une seule personne pourra être présente ponctuellement le matin. La seule problématique est la mise à 

disposition d’un PTI (Poste de Travailleur Isolé qui se déclenche cas de perte de conscience de son 

utilisateur).  Le programme en en phase de maintenance. 

 

Les mesures mises en place sont toujours les mêmes que celles des autres plateformes qui ont rouvert : 

individualisation, marquage des matériels, gel, masques, nettoyage des points de contact 5 fois par jour, 

portes ouvertes, travailleur isolé. 

 

Les badges secouriste restent activés dans les zones plateforme. 

 

Remise en service de la plateforme LOTI de Bagneux : 13 votes favorables 

 

Autre point : le service « Touch & Go » (IT) est toujours fonctionnel. 

 

Prochaines réunions : CCSCT et commission paritaire locale : lundi. CSE extra : mercredi 

 

 

 

 

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 


