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Plan de Retour de l’Activité : 

La CFDT prône un travail collectif de tous les acteurs de la CEIDF 

Depuis le début de la pandémie, la CFDT a déployé toute son énergie à protéger 
l’ensemble des salarié(e)s des fonctions support, des fonctions commerciales, des 
sites distants, des CRC par l’apport de nombreuses préconisations auprès de la 
Direction : 

- Approvisionnement en quantité suffisante de gels hydroalcooliques, 
de masques, de gants et de lingettes désinfectantes. 

- Mise en place de protection en plexiglas dans toutes les agences. 
- Demande de ménage renforcé sur l’ensemble des sites. 
- Demande de paiement intégral des salaires 

- Demande de suspension des campagnes commerciales 
- Mise en place du télétravail  

- Demande de marquage au sol afin de respecter la distanciation sociale.  

Nos demandes ont souvent été entendues par la Direction, cependant subsistent 
quelques points de divergence : 

- Mise en quatorzaine : La CFDT demande et maintient qu’en cas de 
Covid-19 avéré et ou suspecté, tous les collègues en contact doivent 
être mis en quatorzaine. 
 

- Climatisation : La CFDT considère dans le cadre du principe de 
précaution que les questions relatives au système de climatisation 
(nettoyage renforcé et changement des filtres) doivent être prises en 
compte par la Direction. 
 

- Agences collaboratives : La CFDT demande des mesures de 
protections spécifiques pour les agences collaboratives compte tenu de 
leur configuration actuelle. 

Nos treize communications syndicales depuis le début du confinement (17 mars 
2020) ont eu pour objectif de vous informer au quotidien de la situation à la CEIDF. 

La CFDT juge indispensable que la Direction organise avec tous les acteurs 
concernés l’élaboration d’un plan de reprise d’activité dans le cadre d’un 
dialogue social de qualité. 

Le déconfinement et le retour de l’ensemble des salariés de la CEIDF doivent se faire 
dans les meilleures conditions et dans le respect des obligations de l’employeur 
qui doit veiller à la santé physique et mentale de son personnel.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

 


