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Réunion dédiée aux mesures de déconfinement de la région Haut de France 
 

Les directions du CG et de la DR ont rappelé que la santé des collaborateurs est prioritaire et par conséquent le 

télétravail reste la norme. Selon la direction, le retour sur le site de Mons (AG2R, Mondiale, Externes) concernerait 

environ 220 personnes maximum dont un certain nombre ne sera pas présents tous les jours. Les présences à cette 

réunion de la responsable du site et de la DIMEX ont été très utiles pour élargir le champ des débats. 

 

 

Pour rappel : mesures nationales du 25 mai au 30 juin 

Retour maximum de 25% des salariés sur sites 

Pour donner les moyens de réaliser l’objectif de 75% de travail : Elargissement des plages horaires et suppression 

des plages fixes. 

 Réactivation des compteurs : Crédit et débit possible, 

 Travail en mode dégradé : 25% de la journée neutralisée. Il faut donc faire minimum 75% de votre journée 

habituelle pour être crédité de 100% de la journée. En dessous, de 75% : Débit, 

 Impossibilité de travailler : 100% du salaire. Congés et RTT proratisés, 

 Mixte (= pas de travail + mode dégradé et/ou normal) : 100% du salaire. Congés et RTT proratisés, 

Ex : Vous travaillez 2 jours en mode normal ou dégradé (mini 75%) et 3 jours en arrêt garde enfant : Sur les 

2 jours ou vous travaillez vous avez des droits à congés…. Sur les 3 jours ou vous n’avez pas travaillé pas 

de droits à congés. 

 

 

 

Questions posées aux directions : 
 

A) Quels seront les différents accès au site ? Un ou plusieurs accès ? L’entrée et la sortie des 

véhicules se feront-elles du même côté ? 

Dans un 1er temps, il faut passer par le poste de garde. Celui-ci remettra le « kit santé » à chaque collaborateur. Par 

mesure de sécurité, ils auront la liste des personnes devant se rendre sur site. Les salariés qui souhaitent se rendre 

sur le site doivent utiliser l’outil « parc » dans « cassius ». 

Pour les véhicules, entrée et sortie restent par le poste de garde. 

 

B) Les tourniquets de chaque côté du site vont-ils être condamnés ?  Il apparait difficile de désinfecter 

après chaque passage des salariés. 

Les tourniquets sont maintenus. Il est demandé au personnel de les pousser avec les manches pour éviter le contact 

avec les mains. 

 

C)  Une distribution de masques, de lingettes, de gants est -elle prévue pour les collaborateurs ? 

Un kit santé est distribué à chaque salarié. Il comporte 5 masques réutilisables, 1 visière, 3 gels hydroalcooliques et 
un mode d’emploi qui rappelle les consignes sanitaires et le respect des parcours qui seront indiqués. Les salariés 
signeront pour bonne réception du kit. Les gants sont fortement déconseillés car un protocole spécifique doit être 
respecté pour les mettre et les ôter ; seuls certains services en bénéficieront (courrier par exemple). 
Le port du masque est la norme sur tous les sites. 
Pour les commerciaux, le kit est composé d’un nombre de masques nettement supérieurs. Pour la spécifié de leur 
métier, les consignes (organisations des RDV clientèle…) devraient voir le jour rapidement. 

 
D) Le nombre de personnes dans les ascenseurs va-t-il être limité ? 

 
Deux personnes par ascenseur. Ceux-ci seront régulièrement nettoyés. 

 



E) Pour l’accès aux escaliers, un marquage au sol va -t-il être effectué pour différencier le sens de la 
montée de la descente et la distance à maintenir entre chaque personne ? 

 
Pour éviter les croisements, des escaliers pour monter et d’autres pour descendre sont identifiés partout où cela est 
possible. Ils seront nettoyés régulièrement. Il en va de même pour des entrées et sortie dédiées. Par mesure de 
sécurité, on ne peut condamner le sens (portes automatiques). Il est donc demandé de respecter impérativement les 
consignes sanitaires, les marquages au sol… Toutes ces mesures ne seront efficaces que si chacun respecte ces 
nouvelles contraintes. Il en va de sa santé comme de celle des autres. 

 
F) La salle de pause du bâtiment D va-t-elle être accessible ? Si oui, quelle sera l’organisation mise en 

place ? 
 

Cette salle sera accessible avec marquage au sol pour les machines à café. Les frigo et micro-onde sont condamnés 
afin d’éviter que du personnel y déjeune. Les banquettes les plus abimées ont été supprimées. Il reste des places 
assises mais le principe reste d’éviter d’y être statique  

 
G) Comment va s’organiser l’accès au RIE pour éviter l’affluence ? élargissement des horaires 

d’accès ? pause déjeuner organisée par direction, par service ? 
 

Le RIE a été réagencé avec un seul sens de circulation. Pour garantir une hygiène maximum (un long débat a eu 
lieu sur l’opportunité de l’ouverture du RIE et des mesures sanitaire). Il n’y a plus de buffet. Les entrées et desserts 
sont filmés. Un grand nombre de chaise a été supprimé pour réduire sa capacité à 135 personnes. 
A l’usage, de nouvelles mesures pourraient apparaitre : Temps de déjeuner réduit a 30 mn, déjeuner par créneau en 
fonction des directions, des étages, d’une inscription individuelle à l’avance… 
 

H) La possibilité de déjeuner à son poste de travail est-elle envisagée ? Si oui comment sera-t-elle 
organisée ? 

Si pendant un temps il y a eu des informations contradictoires sur le sujet, cette disposition a bien été actée 
localement et nationalement. 
 

I) Utilisation des bureaux laissés libres avec respect de la distanciation ? Nettoyage des surfaces avec 
des lingettes laissées à disposition du personnel ? Poubelles pour les déchets alimentaires ? 
Comment vont être collectés les déchets infectés (lingettes, serviettes papiers, masques jetables) 
Plusieurs ramassages par jour ? Y aura-t-il des poubelles spécifiques ? Si oui ou seront-elles 
installées ? Seront-elles en nombre suffisants ? 

 
Comme partout, le nettoyage est renforcé. L’organisation dans les bureaux est axée sur la distanciation. On ne 
regroupe pas les personnels sur un seul plateau. Attention donc à ceux qui ont des bureaux individuels de se 
signaler pour une intervention rapide en cas de malaise. 
Sur les plateaux, l’obligation est de laisser un siège libre avec le voisin et de ne pas travailler en face d’un collègue. 
Les poubelles restent collectives. Il conviendra de mettre les lingettes, masques… dans les déchets non recyclables. 
Elles seront vidées chaque soir. Pas de couvercles car cela nécessite une manipulation. La DIMEX nous a confirmé 
qu’il n’y avait pas de préconisation gouvernementale sur le sujet. Bien évidemment, si cela devait changer, des 
solutions seraient adaptées. 

 
J) En complément des mesures de distanciation prévues dans les bureaux et sur les plateaux, des 

ajouts de cloisons ou des parois de séparation sont-ils envisagés pour les bureaux non équipés ? 
 

Il n’est pas prévu d’installer des cloisons. Le peu de personnel sur site ne le justifie pas. 
 

K) Pour l’ouverture des fenêtres qui est recommandée, comment va -t-elle s’effectuer ? le matin avant 
l’arrivée des 1ers salariés sur le site ? Qui va s’en charger ? 

 
L’ouverture des fenêtres se fera par les agents de sécurité tôt le matin avant l’arrivée des premiers salariés sur le 
site dès 6h30. 
 

L) Quelles mesures sont prévues pour la climatisation et la ventilation de l’air ? 
 

Les climatisations et récupérations thermiques (Bâtiment Frêne de Mons) sont pour l’instant coupées. 
 

M) Un plan de fonctionnement spécifique des préfabriqués qui accueillent un grand nombre de 
collaborateurs dans un espace réduit est-il à l’étude ? 

 
Le nombre de collaborateurs présents ne justifie pas de particularité. 
 

N)  Comment est organisée l’utilisation des escaliers de secours en cas d’alarme incendie ? 



 
Pas de changement 

 
O) Pour des raisons de sécurité, un salarié travaillant seul dans un service pourra-t-il intégrer un 
service ou plusieurs personnes seront présentes. 

 
CF réponse I : Cela irait à l’encontre de ce qui est mis en place ; les regroupements sont proscrits. 

 
P) Comment est envisagée la prise d’appels au Crc accueil, au Crc métier et en gestion si le port du 
masque est obligatoire (pas évident de prendre les appels avec un masque) ? 
 

CRC métier : Il ne devrait y avoir que 2 salariés sur le plateau. La distanciation sera respectée. Ils pourront travailler 
sans masque. Lorsqu’ils se déplaceront, le port du masque est préconisé. 
 
CRC accueil : Pas de représentant de cette direction lors de cette réunion. Le sujet apparait pourtant essentiel. Nous 
n’avons donc pas obtenu de réponses aux questions : Nombre de salariés devant revenir sur site ? A quelles dates ? 
Installation de plexi entre les bureaux ? Gestion des marguerites de 4 ? Proximité des salariés dos à dos ? Prise 
d’appels avec un masque ? Avec une visière ?... 
Cette direction a plus de difficultés à communiquer sur la sécurité, le calcul des primes… Que sur les statistiques, les 
coachings… 

 
 

Mesures sanitaires et médicales 
 
 
Q) La prise de température à l’entrée du site pour chaque collaborateur est-elle envisagée ? 

Non. C’est de toute façon un moyen peu efficace et qui pose une interrogation sur le secret médical. 

R) L’infirmière sera-t-elle présente sur site pour pouvoir intervenir rapidement ? 
 

L’infirmière sera présente sur site tous les mardis de 9h-16h. 
 
La CGT a souligné la présence trop rare de l’infirmière sur le site. 

 
      S) Une salle est -elle prévue pour isoler une personne présentant des symptômes du COVID 19,   
 Dans l’attente de l’intervention du SAMU ? 
 

Non, mais à la suite de notre demande, c’est à l’étude. 
 
T) Comment va s’organiser le nettoyage du site ? Peut-on avoir accès au plan de nettoyage ? Détails 
sur l’organisation et la désinfection du matériel, poignées de portes, interrupteurs, boutons 
d’ascenseurs ?  Les rampes d’escalier seront- elles nettoyées, si oui à quelles fréquences ? 
 

L’équipe de nettoyage est renforcée, plus de passages quotidiens en particulier dans les parties communes. 
  
U) L’utilisation des imprimantes est-elle prévue ?  Si oui de quelle manière (accès généralisé ? une 
seule personne par service dédiée aux impressions ?  La désinfection se fera à quelle fréquence  
 

Cela reste au bon sens du salarié de prendre les précautions de distanciation nécessaire en cas d’attente. 
 
  V) Organisation du nettoyage des toilettes ? Mise à disposition de savon en quantité, de lingettes en 
papier ? 
 

Les enrouleurs de serviette tissus sont condamnés. Des serviettes papiers accessibles. Savon partout. 
 
W) Les portes d’accès aux différents services vont-elles restées ouvertes ? Pour éviter de toucher les 
poignées au maximum. 
 

Oui. Les cartons de ramettes de papier seront utilisés pour éviter toutes manipulations. 
 
   X) Pour limiter les regroupements de personnes à l’extérieur, une adaptation du site pour les fumeurs 
est-elle envisagée ? Accès aux abris fumeurs neutralisé ou accès limité à une personne ? 
Répartition sur le site de nouveaux cendriers éloignés les uns des autres ?   
 

La DIMEX juge suffisantes les installations actuelles. 



Pour la CGT, nous craignons qu’un antagonisme puisse apparaitre entre non-fumeurs qui passent proche de fumeurs 
puisque les cendriers sont aux entrées et sorties des bâtiments. Il conviendra donc que tous, en bonne intelligence, 
respectent l’autre. Pour éviter des réflexions, les fumeurs devront certainement s’éloigner un peu plus des points de 
passage et ne pas se regrouper. 

 
 

Mesures RH 
 
Y) Les personnes qui n’étaient pas équipées pour le télétravail pourront-elles récupérer du matériel     
sur site ? si oui combien de vagues sont prévues ? 
 

Oui, une nouvelle vague est prévue. 
 

Z) Les salariés du Crc accueil santé qui ont récupéré des écrans au CRC La mondiale, car leurs écrans 
étaient toujours installés sur les bras fixes, devront-ils les rapporter sur site avant le 25 mai ? 

Non. 
 
ZA) Pour les salariés présents sur site, une neutralisation du badgeage est-elle prévue ? L’accès au 
poste de travail dans le respect de toutes les mesures sanitaires sera plus long. 

 
Les salariés sur site ou en télétravail doivent effectuer à minima 75% de leur journée de travail individuel (les 
spécificités RQTH, maternité… sont prises en compte). Il n’y a donc pas besoin d’ajouter du temps au compteur des 
salariés présent sur site. 

 
ZB) Lors du retour sur site de l’ensemble des salariés (en septembre ?), les personnes ayant emporté 
leurs PC fixes pour télétravailler, pourront-elles le rapporter dans les mêmes conditions ? Sur rendez-
vous ? Pourront-elles être aidées par leurs conjoints ou conjointes ? 
 

Pour des mesures de sécurité, l’accès au site est interdit à toutes personnes étrangères à l’entreprise. Cette mesure 
est valable dès à présent. Il faudra donc se signaler pour trouver une solution individuelle en cas de besoin. 

 
ZC) Concernant la reprise d’activité, les plages horaires vont être modifiées, cependant la possibilité 
de travailler le Week end est-elle toujours d’actualité ? Si oui, dans le cas d’un salarié travaillant un 
minimum de 75 %, Comment les heures seront-elles comptabilisées ? Une moyenne sur la semaine le 
mois ? est-ce Caroline LOCONTE ou le prestataire ? 
 

Les plages horaires sont étendues de 6H30 à 20H30 si les outils le permettent. Cet élargissement a, entre autres, 
pour but de permettre de réaliser un minimum de 75% de sa journée de travail et tendre vers une situation normale 
au plus vite. Cette consigne vaut pour l’instant jusqu’au 30 juin. Pour ce faire, plusieurs badgeages dans la journée 
sont possibles tant que leur nombre est paires. 
Le travail le dimanche n’est pas autorisé. 
Des heures supplémentaires vont être mise en place sur la base du volontariat pour le service prévoyance. Elles se 
feront le samedi. Pour les salariés qui n’arrivent pas à réaliser 100% de leur journée, ces heures seront d’abord 
complémentaires pour atteindre 100% puis au-delà elles deviendront supplémentaires. 

 
 

 

Prochaine réunion début juin : Appréciation des mesures mises en place 

 
Pour plus d’informations, poser vos questions ou toutes autres problématiques personnelles ou 

collectives vos élus sont : 

 

Odile DEBOVE - Serge GOSSELIN - Jean baptiste REGNAULT – Céline TRICART - Julie BAERT (CSE) – Nicolas 

DUMORTIER - Gregory MARMET (CSE) 

 


