ANTICIPER / PREPARER POUR MIEUX PROTEGER

La période de confinement devrait se terminer le 11 mai 2020.
Il est nécessaire d’anticiper et de préparer le déconfinement afin d’assurer la plus
grande protection sanitaire des salariés.
Pour la CFDT, l’urgence réside dans la sécurité de tous les collègues !
Section CFDT de la
CEIDF : 64/68 rue du
Dessous des Berges
75013 PARIS.

Les mesures préconisées par la CFDT sont les suivantes :
-

Tél. : 01 70 23 53 65/63
@ : cfdtceidf@orange.fr

Approvisionnement en quantité suffisante du gel hydroalcoolique, des
masques, des gants et des lingettes désinfectantes.
Mise en place dans toutes les agences et dans tous les espaces de travail où
cela sera nécessaire, de protection en plexiglas.
Marquage au sol pour respecter les distances et pour organiser un sens de
circulation.
Maintien d’un ménage renforcé jusqu’à nouvel ordre.
Maintien et développement du télétravail (pour limiter l’usage des transports
en commun)
Maintien et élargissement du travail sur sites distants (pour limiter l’usage
des transports en commun)
Mesure de nettoyage et de remplacement des filtres des climatisations.

Pour la CFDT, il faudra organiser les espaces de travail notamment les « openspaces » afin de garantir les distances minimales recommandées entre les
salariés et de limiter le nombre de collègues sur chaque espace pour assurer leur
sécurité.
Du gel hydroalcoolique devra être positionné à l’entrée des ascenseurs, les
poignées de portes devront être systématiquement et quotidiennement nettoyées.
Les sanitaires devront faire l’objet d’une prestation ménage renforcée comme les
espaces où le personnel est amené à prendre sa pause déjeuner.
La CFDT réaffirme la nécessité d’un dialogue social de qualité et engage la CEIDF
à échanger dans ce cadre tant sur les mesures organisationnelles et sanitaires que
sur la préparation de la sortie du confinement.

Retrouvez toutes nos
publications sur :

Tous les salariés doivent pouvoir exercer leur activité dans les mêmes conditions
de sécurité. La CFDT y veillera !

www.cfdtceidf.org
ou sur notre page
Linkedin.

PRENONS SOIN DE NOUS POUR PRENDRE SOIN DE NOS PROCHES !

CFDT.FR

Page 1|1

