
Compte-rendu du mercredi 22 avril 2020  SUD n°28 -                              
Réunion téléphonique sur COVID-19. 

Présents : Direction et toutes les OS 

Prochaine réunion : réunion téléphonique  -  point COVID-19  -  jeudi 23 avril à 11H 

 

Suite à des questions et demandes de précisions envoyées au service RH, SUD donne les informations suivantes : 

Campagne égalité professionnelle 
La campagne égalité professionnelle femme-homme 2020 est prévue au mois de septembre. L’accord égalité 
professionnelle Groupe prévoit en effet qu’elle ait lieu à une échéance distincte de celles des augmentations 
individuelles données au titre de la performance afin de s’assurer que le budget égalité professionnelle soit 
utilisé conformément à son objet. Rappelons également qu’il s’agit d’un budget Groupe et non d’un budget 
établissement. 
  

Bilan de la campagne égalité professionnelle 2019 
DRH est en train de finaliser la BDES pour une mise en ligne en fin de mois. Il y figurera des informations 
comparatives relatives à la situation salariale entre les femmes et les hommes, dont le nombre de réajustements 
effectués. Ces infos seront connues par ce biais très prochainement et seront également présentées en instance. 
  

AI de rattrapage en 2020 
Il n’y a pas de budget spécifique prévu dans l’accord NAO cette année. En revanche, il a été indiqué lors de la 
dernière CEF (Commission Emploi Formation), où la politique salariale a été présentée, que les décisions 
d’augmentations salariales doivent tenir compte de la performance de l’année passée, du potentiel d’évolution 
et être nuancées par le positionnement salarial. 

 
POINT JOURNALIER COVID-19 

 

SANITAIRE 
 

- pas de cas de suspicion de COVID-19 sur le site ces dernières 24H.  
 
- Essai d’ouverture du restaurant 4 dès le 23 avril - dans le respect des règles de distanciation sociale - pour libérer 
de la place dans les salles de repos des ateliers - mise en place de mesures d’hygiène renforcées. 
 
- Le restaurant sera contrôlé radiologiquement tous les mois, le temps de l’autorisation exceptionnelle d’y accéder 
en tenue universelle pour aller y chercher sa lunch box uniquement, l’accès à l’espace de restauration ne peut se 
faire évidemment qu’en tenue civile.  
 
Liste des mesures d’hygiène renforcées : 

- lavage des mains obligatoire à l’entrée du self, 
- respect d’une distance minimale de 1 mètre dans la file d’attente, 
- neutralisation d’une place sur deux dans l’espace de restauration - les repas seront pris en quinconce 
pour respecter les règles de distanciation sociale, 
- suppression des prestations en libre-service (crudités, …) - ces dernières sont toutes conditionnées à 
l’avance, 
-  distribution des couverts après les caisses (ainsi que pain, sel et poivre,) 
-  distribution bouteilles d’eau et suppression des carafes, 
- désinfection régulière des éléments se trouvant sur le passage des convives (rampes, poignées de 
portes, …).  
 

- Les nouvelles attestations de déplacements pour les salariés montant sur site seront distribuées à partir de la 
semaine prochaine. 



ETAT INSTALLATION 
 
T0 : en APM 
NPH : réception emballage en cours 
5AHD : ringardage Nymphéas 
AEC : en exploitation 
R1 : maintenance chariot déconta en cours reprise cisaillage vendredi 
T1 :7 EC cisaillés 
URP :problème sur pyrolyseur 
R2 : 3 évapos en service 
R4 : en service 
Labo CS : problèmes sur fours 
R7 :bon fonctionnement, MLTOP sur VA ;1 CSDV et 1 CSDU de produits 
T7 :bon fonctionnement chaîne A -souci de traitement des gaz chaîne B - 2 CSDV de produits 
ACC :maintenance robot 
 
PROJETS : 
 
EEVLH : redémarrage du projet - reprise du génie civil - environ 20 personnes 
SILO 130 : poursuite changement câble de herse 
DOFC : reprise progressive des chantiers de DEM entre semaine prochaine et mi-juin pour revenir à un effectif 
nominal  
 
 
 
 

QUESTIONS SUD - réponses de la Direction notées par SUD             
avec paroles en "italique"- mot de SUD 

 
 
- SUD demande si les discussions sur les modalités d'application de l'accord concernant les 5 jours à poser pour le 
personnel non mobilisé ont abouti et quelles en sont les modalités ? 
Une proposition de proratisation des jours de congés à poser a été faite hier soir aux coordinateurs, un ultime 
échange aura lieu ce soir. Il est possible que la proposition faite soit appliquée de manière unilatérale. 
 
 
- SUD demande pourquoi le ménage n'est plus effectué dans le bureau PR T1-T7 (les salariés vidant eux-mêmes 
les poubelles) ? Est-ce un oubli du prestataire ou y a t-il des modifications concernant les prestations de 
nettoyage notamment en cette période compliquée ? 
Pour ce genre de problèmes il faut appeler les services généraux au 2.59.59 (tout comme l’approvisionnement en 
linge et en gel hydroalcoolique). 
 
SUD a essayé de les appeler pour remonter ce problème, mais ce service est évidemment débordé ! 
 
 
- SUD demande que les navettes express quittant la gare routière s'assurent bien que les salariés montant sur le 
site en bus soient bien pris en charge par les navettes avant de partir. Il nous a été remonté plusieurs fois que 
certains salariés n'arrivaient pas à attraper les navettes à l'heure, suite aux nouvelles mesures sanitaires en 
entrée de site. 
La Direction n’est pas au courant de ce problème et elle sera vigilante sur ce sujet. L’ouverture d’une ligne de 
contrôle supplémentaire au bâtiment d’entrée au site permettra peut-être de solutionner ce désagrément 
 
- SUD demande un point sur l'activité au niveau consultation psychologie du travail et assistante sociale afin 
d'avoir une vision sur une éventuelle tendance. 
La consultation est stable, il n’y a pas de cas à traiter spécifiquement liés au COVID.  
 



- SUD demande un point sur la dosimétrie (films) pour le mois de mai suite à la prolongation des films de mars à 
avril. Qu'est-il envisagé pour le mois de mai ? 
Pas de réponse. 
 
 
- SUD demande un retour quand la Direction aura tranché sur la possibilité de faire distribuer, ou non, les 
masques en entrée de site par des salariés SERIS. 
La faisabilité de cette méthode de distribution est en cours d’étude, car cela pose des problèmes de disponibilité de 
ressources côté SERIS. 
 

 
 
 

 

sud.anc.lahague@gmail.com 


