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RAPPORT D’EXPERTISE SUR LA FAISABILITE DU TELETRAVAIL AU CSPN.  

Bien qu'il ne conclut pas sur la faisabilité du télétravail au CSPN, ni sur le 

nombre de personnes qui seraient intéressées par le télétravail, le 

rapport préconise en premier un retour d'expérience (REX) du 

télétravail fait pendant la crise sanitaire (?!), pour analyser les besoins logiciels, matériels et les impacts 

sur les équipes. Et à la suite du REX, de faire une expérimentation en semaines nominales (périodes 

externes à la paie), pour voir si cela peut être déployé au CSPN. Un appel à volontariat sera ensuite 

fait pour cette expérimentation avec 5 à 10 gestionnaires GAP. Avant cela la Direction du CSPN 

souhaite lancer un groupe de réflexion sur la réorganisation du travail GAP. 

Faites nous savoir si vous êtes volontaires au télétravail et/ou pour pouvoir participer à 

l’expérimentation. 

L'utilisation des outils informatique en télétravail semble s'être améliorée, et moyennant un peu 

d'organisation car les répertoires partagés restent inaccessibles, et les copié collé ne fonctionnent pas 

sous certains outils, mais cela ne devrait pas être bloquant pour l'accès au télétravail pour le CSPN. 

L'aspect RGPD reste cependant un frein majeur (ex: taux d’imposition et visibilité potentielle du salaire 

net).  Le coût de cette expertise (environ 15000€) est supporté par le CSE. 

RAPPORT ANNUEL MEDECINE DU TRAVAIL 

Une convention a été mise en place avec l’HIA Ste Anne pour la 

réalisation des RT-PCR au sein de l’établissement. 42 tests PCR ont été 

effectués, 65 vaccins (dont 18 grippe).  

Le point contact COVID/RPS sera rappelé par la Direction dans le « Links » 

pour un accès facilité à ces cellules d’écoute.  

Une 40aine de personnes vaccinées sur OLL, pas de problèmes de stock de vaccins. 

POINT COVID 

Reprise d’un pic lors du confinement « saison 3 », dû à la sphère privée. La situation 

se détend un peu dans notre environnement. Tout ça reste fragile tout de même 

(CH, Lorient), restons vigilants dans la pratique de nos gestes barrières sur le site. Le 

télétravail reste un outil important, applicable encore tout le mois de mai. 

Assouplissement possible début juin en fonction des mesures gouvernementales. 

Les personnes revenant de mission à l’étranger sont mises en quarantaine de 10 

jours à domicile ou en hôtel (pris en charge par Naval Group) et sont alors placées 

en télétravail, avec tests PCR à l’arrivée en FR et à la fin de la quarantaine. 
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BILAN D’ACTIVITE DU SERVICE SOCIAL 

218 personnes ont été reçues par le service social, avec moins de demandes 

pendant les périodes de confinement. La tranche d’âge 31 à 40 ans est la plus 

concernée. 

Les thématiques le plus abordées concernent le vie personnelle (CESU garde 

d‘enfant, divorce, demandes liées à l’enfance,…). A savoir que l’assistante sociale peut être 

sollicitée pour les dossiers retraite, IDV, .. 

La commission sociale qui existait auparavant avec des élus de tout OS n’existe plus, seul l’avis du 

bureau du CSE est demandé à chaque dossier de secours/prêt. Nous regrettons une fois de plus 

cette position de l’OS majoritaire qui dessert les salariés. 

BILAN FORMATION 

Fort taux d’absentéisme en e-learning notamment sur la période de mars 

et de septembre. Progression de 218% entre 2018 et 2020 pour la 

formation e-learning. Tous les modules e-learning ne donnent pas lieu à 

certification. Les formations e-learning effectuées sur la base du 

volontariat ne sont pas forcément comptabilisées. 39 dossiers CPF (niveau 

groupe) avec formation sur temps de travail ont été utilisés en 2019, 0 en 2020. 

BILAN SOCIAL 

Les effectifs ont bien augmentés pour arriver à ce jour à 1484 inscrits dont 

25,7% de femmes. Les arrêts maladie de durée supérieure à 3 mois ont 

beaucoup augmentés (de 9 en 2018 à 41 en 2020) alors que les arrêts de 

courte durée de moins de 3 jours a diminué cette année. 

Cette forte augmentation de l’absentéisme dû sans doute principalement à la crise 

sanitaire doit tout de même amener un point de vigilance accru.  

Le télétravail régulier a fortement augmenté : de 90 en 2018 il est passé à 297 en 2020. 

La CFE CGC souligne l’effort effectué pour recruter des alternants et stagiaires malgré les 

difficultés de la crise sanitaire, et insiste sur la poursuite de ces efforts en 2021 sous l’impulsion 

de la fédération métallurgie CFE CGC par son communiqué de presse du 22 avril 2021. 

La CFE CGC se positionne FAVORABLE à la consultation sur ce bilan social. 


