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Retrouvez toutes nos 

publications sur : 

www.cfdtceidf.org 
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Linkedin. 
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Anticiper la Reprise d’Activité : 

Les Propositions de la CFDT 

 

SUJET : 

POSITION/DEMANDE 

CFDT : 

DECISION DE 

LA DIRECTION : 

RESULTATS : 

Approvisionnement 
Gel/masques/gants/lingettes. 

Assurer le 
réapprovisionnement 
en quantité suffisante. 

OUI. 

 

Sensibilisation et formation à 
l’utilisation du matériel de 

protection. 

L’efficacité du matériel 
passe par une bonne 

utilisation. 

Notices 
d’utilisation 

émises et guide 
en préparation.  

(Partiellement) 

Mise en place de parois en 
plexiglas et/ou casques à 

visière plexiglas. 

Parois plexiglas au 
niveau de tous les 
accueils + casques 
visière plexiglas en 

bureaux de réception. 

Parois plexiglas 
au niveau de tous 

les accueils + 
casques visière 

en test (la 
direction n’est pas 

fermée). 

 
(Partiellement) 

 

Marquage au sol : respect des 
distances et sens de 

circulation. 

A généraliser sur 
l’ensemble des sites. 

En cours de 
réalisation. 

 

Limitation du nombre de 
clients dans les agences 

2 clients maximum à 
l’accueil. 

1 client à l’accueil 
maxi et pas plus 
de clients que de 
collègues dans 

l’agence  

Panneau d’information à 
l’entrée de l’agence et 

installation d’un ruban ou 
d’une corde pour le sens de 

circulation 

Respect des distances 
entre salarié(e)s et 

limitation du nombre 
de personnes sur un 

même espace. 

Affichages des 
consignes à 
l’entrée de 
l’agence.  

(Partiellement) 

Organisation des open 
spaces. 

Respect des distances 
entre salarié(e)s et 

limitation du nombre 
de personnes sur un 

même espace. 

Schéma retenu. 
En cours de 
réalisation. 

 

 

 

 



 

P a g e  2 | 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET : 

POSITION/DEMANDE 

CFDT : 

DECISION DE LA 

DIRECTION : 

RESULTATS : 

Organisation des agences 
collaboratives. 

Suspendre l’organisation 
de ce type d’agences. 

Utilisation systématique 
des bureaux individuels 

et installation d’un 
accueil sécurisé. 

Schéma retenu. 
Accueil organisé 

dans le bureau de 
réception rapide.  

Maintien du ménage 
renforcé. 

Nettoyage systématique 
des poignées de porte, 

sanitaires, parois 
plexiglas, claviers 

informatiques. 

Schéma retenu. 

 
 

(Vérifier 
l’application sur 

le terrain et 
signaler les 

manquements). 

Nettoyage et 
remplacement des filtres 

de climatisation. 
 

Limiter la propagation du 
virus par les voies 

aériennes. 

En cours de 
d’instruction. 

 
(Partiellement) 

 

Maintien et 
développement du 

télétravail par dotation 
d’ordinateurs 

supplémentaires 
notamment pour les GP et 

les PRO. 

Le télétravail permet 
d’éviter la saturation des 
transports en commun. 

Maintien du 
télétravail et reprise 

progressive du 
travail sur site. 
Pas de dotation 

pour les GP et les 
PRO. 

 

 
(Partiellement) 

Le maintien et 
l’élargissement du travail 

sur sites distants. 

Le travail sur sites 
distants permet d’éviter 

la saturation des 
transports en commun. 

Schéma retenu 
dans la limite du 
possible et du 

respect des règles 
de distanciation 

sociale. 
 

Elargissement des 
horaires variables dans les 

Fonctions Support. 

Permettre aux salarié(e)s 
de travailler en décaler 

pour éviter les heures de 
grande affluence. 

Ouverture du siège 
entre 7H00 et 21h. 
Arrivée et départ 

permettant d’éviter 
les fortes 

affluences. 
 

Maintien des horaires 
pratiqués actuellement 

pour les agences.   

Eviter de prendre les 
transports en commun 
aux heures de fortes 

affluences. 

La direction est en 
cours de réflexion. 

 
En attente sur 

ce point. 

Organisation de la pause 
déjeuner par roulement 

pour respecter les 
distanciations sociales. 

Certaines agences ne 
disposent pas d’un local 

détente de taille 
suffisante (respect des 

distances). 

Schéma retenu 
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SUJET : 

POSITION/DEMANDE 

CFDT : 

DECISION DE LA 

DIRECTION : 

RESULTATS : 

Maintien de l’information 
digitale à destination des 

clients. 

Encourager les clients à 
faire leurs opérations à 

distance. 
Schéma retenu. 

 

Priorité d’accès des sites 
distants aux personnes 

vulnérables. 

Permettre la reprise 
d’activité et éviter les 

transports en commun. 

Schéma retenu 
dans la mesure du 

possible. 
 

Contact et suivi des 
personnes vulnérables 

Lien et suivi par la 
Médecine du travail 

Schéma retenu. 

 

Communication claire de 
la DRH sur les congés 

Eviter les interprétations 
et les dérapages 

constatés. 

Le nécessaire sera 
fait. 

 

Reprise d’activité après 
une longue absence : 

information/formation 
sur les mesures sanitaires 

mises en place 

Eviter le stress des 
collègues qui reprennent 

leur activité après une 
longue absence. 

Schéma retenu. 

 

 

Communication de la 
DRH vers les managers de 

proximité 

Eviter toute remarque 
désobligeante ou toute 
forme de stigmatisation 

des salarié(e)s en reprise 
d’activité. 

Rappel aux 
hiérarchiques. 

 

 

La CFDT a élaboré un cadre pour la reprise de l’activité qui doit permettre de sécuriser au 
mieux les salarié(e)s.  
 
Il est difficile de faire une liste exhaustive de toutes les mesures envisageables. C’est 
pourquoi la CFDT a demandé qu’un point soit réalisé très rapidement après la reprise 
d’activité afin d’ajuster d’éventuelles mesures complémentaires. 
 
L’activité commerciale doit être en adéquation avec les mesures de sécurité prises. Les 
salarié(e)s ne doivent pas être victimes d’injonctions contradictoires. Il n’y a pas de choix à 
faire entre sécurité et commercial : la sécurité prime sur tout le reste. 
 

La CFDT présente tout au long de cette période difficile continue d’être une force 

de propositions incontournable au service de tous les salariés ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et/ou demandes par Courriel : 

cfdtceidf@orange.fr 

Être entendu(e), être soutenu(e), être accompagné(e), être défendue avec la CFDT 

dans tous les instants importants de sa vie ! Rejoignez la Première Organisation 

Syndicale de France ! 

Bulletin d’adhésion disponible sous : 

https://cfdtceidf.files.wordpress.com/2016/08/bulletin-dadhc3a9sion-cfdt.pdf 

mailto:cfdtceidf@orange.fr
https://cfdtceidf.files.wordpress.com/2016/08/bulletin-dadhc3a9sion-cfdt.pdf

