Actions des élus UNSA
Mise en place du protocole sanitaire :
Vos élus UNSA ont œuvré pour apporter les
critiques constructives et nécessaires pour
que ce protocole puisse prendre en
compte toutes les situations à risque
(distanciation sociale, fourniture de
masque et gel …)
Inspection sur le site :
Plusieurs fois par semaine durant tout le
confinement, les élus UNSA se sont relayés
pour faire des inspections sur le site et
remonter les dérives (manque de
consommable, consignes non appliquées,
propositions d'amélioration …)
Action sur le DUER :
Le Document Unique d’Evaluation des
Risques a dû être mise à jour. Insatisfait par
l’évaluation de la Direction, nous avons
apporté notre expertise et avons soumis à
la Direction une analyse supplémentaire,
Changement d’horaire des ouvriers :
Afin d’éviter les croisements entre équipes,
la Direction a modifié à plusieurs reprises
les horaires de travail. L’UNSA a été sur le
terrain pour remonter les revendications
des salariés quant à ces changements.
Ces modifications sont temporaires
(jusqu’a fin aout)
Travail sur la révision du budget du CSE :
Devant la baisse des subventions que le
CE recevrait, les élus du bureau ont
travaillé à mettre à jour le budget lié à
cette nouvelle contrainte afin d’éviter la
faillite du CE.
Gestion des annulations des voyagistes au sein du
CSE :
Devant la crise sanitaire, la totalité des voyagistes
ont reporté/annulé les prestations qu’ils
proposaient.

Chronologie des évènements
17 mars 2020 : début du confinement
• Les locaux sont évacués pour une
désinfection complète
19 mars 2020 : CSEC
• Point sur la crise sanitaire en cours et
ses conséquences
25 mars 2020 : CSE extra
• Lors du CSE, la Direction présente le
premier projet de mise en AP du 18
au 31 mars

2 avril 2020 : CSE extra
• Première prolongation du plan d’AP,
du 1er avril au 3 mai
20 avril 2020 : réunion SSE
• Partage et présentation de la mise à
jour du DUER (risque COVID19)

23 avril 2020 : CSE extra
• Deuxième prolongation du plan d’AP
du plan d’AP, du 4 mai au 12 juillet
Avis rendu le 28 avril
12 mai 2020 : CSE extra
• Révision du budget du CSE pour
palier à la réduction des subvention

14 mai 2020 : CSE
• Imposition des trois semaines de CP
entre le 12 juillet et 31 août
• Modification des horaires d’équipes,
avis rendu le 15 mai

18 juin 2020 : CSE extra
• Troisième prolongation du plan d’AP,
du 12 juillet au 31 décembre
• Projet de rotation du personnel
Avis rendu le 25 juin

