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27-03-20      Pour adhérer suivez ce lien  où 

DPS 

26/03/2020 Dialogue social 

 

Première réunion Direction – Représentants de Proximités (RP) 

Les RP (Représentants de Proximité) et la Direction saluent l’implication et l’entraide du personnel. 

Points abordés  : 

 Continuité de service : les résultats sont bons, le PCA est maîtrisé 

 Présence physique  : minimisée grâce au télétravail 

 Lingettes de nettoyage et gants : présents et à la disposition du personnel 

 Rotation, du personnel présent sur site : fait service par service 

 Agents travaillant uniquement au téléphone : back-office possible si besoin 

 Agents CRE : après formation répondrons aux questions « indemnisation premier niveau ». 

 Covid-19 : un cas suspecté mais pas avéré à ce jour 

 Protocole de l’entreprise de nettoyage : recadré vers les zones à risques : poignées...etc...) 

 Afin de maintenir du lien, un WhatSapp par service est préconisé 

 Postes « agriculture et activités prioritaires » : une plateforme nationale est mise en place 

Nous renouvelons nos demandes : 

 Diffusion de la liste et du rôle des RP : les agents doivent connaître leurs droits 

 Adresse courriel spécifique par RP : le personnel doit pouvoir nous contacter 

 Ordre du jour co-construit Direction et RP : les réponses aux questions doivent être préparées. 

Remarques et questions des RP : 

 Quelles indemnisations pour les coût dû au télétravail de confinement ?  

 Comment permettre aux RP d’accompagner et d’informer les télétravailleurs(ses) ? 

 La demande faites aux agents CRE de répondre à l’indemnisation premier niveau a été perçue abrupte 
et peu explicitée. Cela crée de la tension supplémentaire. 

Nos questions et demandes CFE-CGC : 

 D’avoir le compte rendu de cette réunion dans les huit jours 

 L’explication au personnel de la mise en œuvre des rotations 

 De prendre le temps de l’explication avant la mise en œuvre de nouvelles dispositions 

 

Prochaine réunion Jeudi 25 juin 

Faites nous parvenir vos questions,  

Nous sommes à votre écoute :  

Stéphane Heraud et Bénédicte Brossard : élus au CSE  

Agnès L’Hélias : Représentante de Section Syndicale  

Jean-Philippe Allon : Représentant de Proximité à la DPS  
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