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COVID 19 

Actualités Etablissement  
Parmi les éléments présentés en séance, les élus CFE-CGC  ont noté les  informations suivantes :   

 Travaux prévus :   
 Rafraichissement du Hall de Bagneux, des tisaneries et du restaurant de Finlay en 2021 

 Regroupement de la  Direction Administrative et Financière (DAF) fin Octobre 

 Mise en service des caméras de Bagneux avant la fin de l’année après consultation des élus. 

 Restauration :    
  Un comité de pilotage a établi le cahier des charges avec comme objectifs :  le goût, une alimentation saine et soi-

gnée, la qualité, la nutrition, le budget, le professionnalisme, l'écoute du client…  

 Le choix du comité parmi les 3 candidats (Elior, Sodexo et Compass) a été validé par les élus. Le nouveau prestataire 
commencera le 9 novembre sur les 2 sites. 

 Les élus CFE-CGC remercient la commission paritaire et commission restauration pour le temps passé,  la qualité du 
travail  et le pilotage du futur prestataire.  

 BARR :    
 Ce projet est une réalisation industrielle remarquable, malgré 3 ans de retard mais avec des nivaux de performance 

remarquables notés par la Marine. 

 Il faut cependant noter une nouvelle dégradation de la marge et une augmentation du prix à terminaison. 

 Le SUFFREN est en phase d’’essai pour une livraison prévue début novembre. La livraison du suivant DUGAY-
TROUIN est prévue fin août 2022.  

 DSID (Département Sécurité Industrielle et de Défense) Bagneux :    
 Présentation de la nouvelle équipe (Officier de Sécurité + 2 adjoints dont 1 en recrutement) 

 Le nouvel OSSI (Sécurité Informatique) est l’ancien responsable des Systèmes d’Information de l’établissement  
 En protégeant l'information, on protège nos contrats, nos emplois ! 

Réconcilions la Performance et le Bien Etre au Travail 

Présentation du projet de jours de Fermetures 2021 
La Direction Industrie veut fermer tous les sites « DIN » pendant 2 semaines pendant l’été 2021.            

Malgré la pétition et les arguments des élus, la Direction DIN reste bloquée au 19ème siècle : les 

salariés doivent se reposer en même temps pour être plus productifs à la rentrée .  

Il faut noter les exceptions des sites de Brest et Toulon, sans compter les nombreuses dérogations. 

Qu’en pensez vous ? Quelle position souhaitez vous que vos élus CFE CGC adoptent ?  

Est-ce du management positif ?  

PROCHAINES Réunions  
  CSE Central : le 14 octobre et le 19 octobre (restitution du Conseil d’Administration)          CSE local : le 10 novembre  
  CRIC : le 19 novembre (envoyez nous  vos Revendications Individuelles ou Collectives) 

SECTION Naval Group REGION PARISIENNE 

Finlay : Patricia Lemoine : 06 65 79 96 39 - Evelyne Tiriou :  06 74 44 59 50 -  Sylvie Raffin  : 06 30 16 84 23   

Bagneux : Damien Codron :  06 86 70 85 09   

Cliquez sur : https://intraneo.marium.int/intraneo/web/cfe-cgc-naval-group 

Hormis le fait que les estimations 
de chômage partiel du Groupe ont 
été 10 fois supérieures à la réalité , 
le point important que vos élus 
CFE-CGC portent à votre connais-
sance est :  

En cas de fermeture d’école ou de 
la classe de votre enfant , vous 
pourrez donc poser des   congés 
exceptionnels pour enfants ma-
lades si besoin (5 jours par enfant). 

Pour 2021, 16 jours de RTT sont 
prévus pour les forfaits 210 jours. 

7 jours seront imposés : 14 Mai, 12 
Novembre et la semaine de Noël. 

Vos élus CFE-CGC vous rappellent la 
possibilité annuelle de changer de 
forfait (210/213 jours) et l’accord 
d’entreprise qui autorise l’absence 
du 24 décembre après-midi 

Depuis la reprise de fin Août, 
quelques cas contact sont signalés 
sur les 2 sites (restaurant et sphère 
privée). Aucune hospitalisation 
n’est à déplorer. 

La Direction recommande 
2jours/semaine de télétravail et 
d’éviter les transports en commun. 

Vos élus CFE-CGC négocient le 
nouvel accord télétravail. 

Présentation Forward 

La démarche est prévue sur 3 ans, elle a fait ses 

preuves dans le monde. La Direction met la priorité 

sur les besoins de base du salarié  (pyramide de Ma-

slow). 

Une enquête RPS sera effectuée au dernier trimestre 

2020 en tant que site pilote. 

La Direction insiste sur le management positif ! 

Activités Sociales et Culturelles 

La soirée annuelle est repoussée en juin 2021 

La sortie Astérix est maintenue en respectant les 

gestes barrières. 

Le cadeau de Noël sera distribué de 11h30 à 16h30 en 

tenant compte des mesures sanitaires :  

 Finlay : vendredi 27 novembre 2020 

 Bagneux : lundi 30 novembre 2020 

https://intraneo.marium.int/intraneo/web/cfe-cgc-naval-group
https://www.cfecgc-naval.fr/adherer

