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• des remontées d’agents sur la mise à disposition actuelle des bouteilles, à température et des demandes fortes de
.
pouvoir prendre des cafés. Nous sommes
aujourd’hui sur l’interdiction d’utiliser ces moyens, il faudrait que nous
réfléchissions à une manière d’alléger cela pour le bien des personnes sur site.
• Retour sur les points de la visite d'un membre CFE-CGC de la CSSCT du 23 avril.
• Au niveau des bancs extérieurs la rubalise ne tient pas bien. => possibilité de remplacer par du scotch
• Réponse: Oui, il faut que l'on commande du scotch, mail à Hervé Paris
• Local borax, il n’y a pas de désinfectant ni de papier pour nettoyer le palan et la cuve de préparation borax =>
à mettre en place
• Réponse : Arielle s'en occupe cet AM
• Toilettes RT du fond, à côté du RT31 les 3 toilettes sont ouvert, celui du milieu n’est pas ou n’est plus
condamné => fermeture du toilette du milieu
• Réponse : Arielle s'en occupe cet AM
• Sous-sol RO manque de produit désinfectant sur poste préparation échantillons => mettre un pulvérisateur
• Réponse : Arielle s'en occupe cet AM
• Le personnel RCD se plaint d’avoir souvent à demander au RE du papier pour s’essuyer les mains. La réponse
des RE, il faut demander à ONET => je ne suis pas certain que ONET soit au courant de devoir
réapprovisionner les rouleaux chiffon
• Réponse : Arielle s'en occupe et madame Godel de ONET
• Savon au niveau des lavabos, toujours des contenants non économique => avons-nous un délai de mise en
place des distributeurs de savon par Elis ?
• Réponse : Pas de retour de ELIS EP Va voir avec J.Micard
• Au poste de garde le contrôle des badges pour vérification des pastilles vertes n’est pas demandé
systématiquement => Avons-nous la possibilité de bloquer les badges des personnes qui ne sont pas encore
revenues sur le site ?
• Réponse : Nous allons rappeler au RE de bien contrôler à l'entrée les badges, une extraction
hebdomadaire des bagages est faite pour reboucler les personnes ayant le droit d’entrer
• Est-ce que le nettoyage désinfection du début d’équipe est bien réalisé ? => faire des contrôles réguliers par
membres CSSCT, ED, managers, EP, chargés de proximité, relais sécurité
• Réponse : Nous allons mettre en place une check liste et des personnes.
• Une nouvelle demande de faite concernant l'engagement des membres CSSCT, ED, managers, EP, chargés de
proximité, relais sécurité
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Retour du terrain depuis la reprise du 9 avril CR de N.Patard
.

Le retour des salariés, l'eau est à température ambiant, trop chaude ce n'est pas agréable.
Les frigos ne sont pas dans un obligation de fermeture demandé par le protocole de ce fait nous allons en mettre à
disposition
Nous avons mis des frigos aux abords des secteurs Entrée RTOX, Entrée Tech, Entrée Managers RCD
Si un frigo est utilisé pour une autre utilisation que des bouteilles d'eau de l'entreprise, le frigo sera nettoyé, fermé
pendant 48h. Et un rappel sera fait à la personne concernée
Les frigos seront nettoyés dans chaque équipe par ONET
D'autres boissons seront mise à disposition par la direction type COCA, Fanta surstock du prestataire

Question GP :
Une personne de NS1 a été contactée pour reprendre le travail alors que la personne est vulnérable. La personne était
visiblement volontaire pour reprendre le travail en accord avec le service médicale alors que cette personne est dans la
liste des personnes fragiles.
Question CFE :
Il serait souhaitable de faire une lecture des critères de fragilité des personnes lors du premier accueil sur le site et
pour toutes les personnes qui seront volontaires à l'atelier masques.
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