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Ordre du jour de la réunion CSSCT du 14 Mai 2020
1.Comme nous en avons parlé lors de la réunion CSSCT aujourd’hui,
je vous propose de rediscuter des conditions de travail avec masque,
et de ce que nous pourrions faire.
1.Je vous propose ce point pour partager l’application du protocole
en vigueur sur le site, voir les difficultés qui pourraient apparaître.
** Question N°1
•A ce jour le port du masque se passe bien, nous avons aussi une
population de personnels fragiles qui sont en possession d'un
masque FFP2. Les personnes sont bien identifiées et répertoriées
• CFE-CGC Demande de tester une visière en plus du masque
chirurgical en remplacement des lunettes de sécurité car les lunettes
se retrouvent avec de la buée.
** Validation par EP de la norme sécurité du masque pour que le
masque réponde à la même exigence que les lunettes
• Conséquence des fortes chaleurs et le fait de porter le masque.
** Possibilité de séquencer les repos chaleurs par période de 5' à
mettre à l'affichage des écrans MQP
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** Question N° 2
.
** Qlq pbl rencontrés lundi 11 mai à la reprise suite à fermeture du
pont du 8 mai
• Vu qu'il faut garder les distances de sécurité devant le poste de
garde, les personnes dans la file ont attendu sous la pluie.
**Mettre en place un barnum pour l'attente devant le poste de
garde,
• CFE-CGC Supprimer les poteaux et filets à l'entrée du site car
toujours au sol avec le vent et pas esthétique.
** Remplacer ces équipements par des barrières Vauban plus
esthétiques et possibilité de mettre de l'affichage et fléchage
dessus.
•Signalisation des entrées et sorties des vestiaires non respectée
** Mettre en place des barrières Vauban aux entrées et sorties
avec signalétique
•Espace fumeur lorsqu'il pleut => plusieurs personnes se
retrouvent regroupées dans les cabanes fumeurs à l'extérieur
** faire un rappel des consignes et de l’impact de se regrouper et
surtout le non respect de la distanciation.
• CFE-CGC Le réassort de produit désinfectant n'est pas fait
systématiquement
** commande de lingettes pour remplacer les sprays
** Demande de rajouter sur la check-liste la consigne de prévenir
le RE ou ONET si plus de désinfectant
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•A RX l'atelier tourne avec un effectif faible sur 3 équipes.
•Pourquoi ne mettons-nous pas ces personnes sur 2 équipes en
maintenant leur forfait de nuit afin d'équilibrer le travail des caristes
• CFE-CGC Open space et bureaux partagés non désinfectés et non
aérés et comment respecter les règles de distanciation
** Désinfections des bureaux (mettre à disposition des lingettes);
aération des bureaux, consigne à rappeler et à faire appliquer
•Prérogatives gouvernementales sur protocole national

• CFE-CGC Création d'un commission COVID avec des
membres de l’ED, Elus, Relais sécurité qui avait été
demandée en CSE
** Création d'un groupe teams commission COVID afin de
partager les constats et anomalies sur le terrain et questionner
les personnes sur leur problématique face aux exigences du
protocole sécurité et des gestes barrières

