UGO 24 avril 2020

CSE Extra du 8 juin 2020
Ordre du jour :

Pour être bien représentés : Votez !

.

Des informations de nos clients sur une demande en hausse en lien avec
des campagnes de pneus nécessitent que nous puissions y répondre en
Juin et donc engager une évolution de notre calendrier dans ce sens.
En accord avec le secrétaire du CSE, je vous propose de nous retrouver
pour une séance du CSE le 8 Juin. les dernières précisions concernant ces
éléments interviendront jeudi 4 Juin.
Ordre du jour :
Information et consultation sur un projet de modification du calendrier
collectif
Point sur les informations concernant les absences pour garde d'enfants
•Questions divers
CFE-CGC questions divers. Quand est-il du retour du médecin du travail
concernant le port permanent du masque (rencontre du 26 mai entre EP
et médecin du W)
CFE-CGC ou en sommes-nous de la modification de la procédure repos
chaleur suite au port du masque permanent ?
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•CFE-CGC comment allons-nous faire pour répondre à des
demandes supplémentaires sur la période de juillet et aout ?
Les 2 leviers sont le refus des congés ou faire des HNP
•Il est convenu que les congés ne seront pas impactés et donc pas
refusés
•Le levier sera donc les HNP si besoin aux volontaires
•SUD nous ne comprenons pas que les volumes ne peuvent pas
être lissés sur la période. Le risque c'est que des personnes
doivent faire de nombreux HNP
•La demande de la direction est de faire un lissage sur les congés
sur la période
•Consultation sur la modification du calendrier collectif
SUD Ab
CFDT Ab
CFE-CGC favorable
C.Peirrel Favorable
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Point sur les informations
concernant les absences pour garde
.
d'enfants

•CFE-CGC questions divers. Quand est-il du retour du médecin du
travail concernant le port permanent du masque (rencontre du 26 mai
entre EP et médecin du W)
•Le médecin de travail à l'issue de cette réunion a demandé une
réflexion supplémentaire pour certains postes.
•Thomas Etienne va demander à N.Patard un point sur ce port de
masque permanent et la possibilité de adapter le protocole
•Retour sur le protocole hygiène aux postes de travail
•CFDT remonte le problème de nettoyage hygiène sur le poste de
travail. Le fait que les agents ne font pas le travail correctement et
n'ont pas conscience de l'intérêt et du besoin de cette procédure
•Thomas Etienne. Un rappel auprès des managers va être fait pour
resensibiliser le personnel

