
1 – MESURES GENERALES 
Le télétravail reste la règle jusqu’au 2 Juin ● Les sites seront désinfectés et le 
nettoyage renforcé ● Tous les salariés intervenant avec du public ou sur des lieux de 
travail seront dotés d’EPI ● Les véhicules de pool seront nettoyés et contrôlés avant 
remise en service ● Les salariés en ASA garde d’enfants devront poser de 1 à 2 
jours de CA par semaine en fonction de leur régime horaire ! ● Pas d’information 
sur la suite donnée aux mesures d’aménagement ou de maintien PVC/PVM  ● A 
compter du 2 juin les sites tertiaires seront ré ouverts avec un roulement jusqu’ au 
31 août  ● Les salariés sans équipement nomade seront équipés au mois de mai  ● 
Les salariés en télétravail seront équipés au plus vite  
● Focom demande qu’une attention particulière soit apportée aux salariés en 
situation de handicap ● Nous sommes toujours en attente de décisions sur la prise 
en charge des repas des télé travailleurs, la gestion des CA et JTL, l’indemnisation 
du télétravail, les salariés éligibles à une prime défiscalisée ! 

Les élus FOCom du CSE et des CSSCT seront vigilants sur l’application 
des mesures de protection sanitaire. 
 2 -AD 

Du 11 au 18 Mai seuls les salariés volontaires reprendront le travail ● Avant 
ouverture, mise en place des mesures de protection et formation des salariés  ● 
Gestion des flux par prises de RDV ● Vigile et Pilote assureront la fluidité de la file 
d’attente ● Liste réduite d’actes, forte orientation business ● La Direction n’a pas 
encore décidé des modalités de la pause méridienne (Prise en charge des repas , 
gestion des lieux de restauration, gestion des horaires) ● Mise à disposition 
d’EPI, masques FFP1, visière en  position d’accueil, plexiglas  pour les positions, 
matériel de désinfection ● Maintien PVC pour le mois de mai ● Campagne de 
communication pour nos clients. 

Les flux doivent être maitrisés et les clients informés 
 

3 – DOMP/ DSSO 
Les cabinets médicaux rouvriront le plus vite possible ● FOCom remercie le service 
santé au travail pour son implication et son efficacité  ● Les AS restent en 
télétravail comme le reste des salariés de la DOMP  ● Les techniciens de Parnasse 
continuent à favoriser les interventions à distance. 

Les élus FOCom s’inquiètent de la charge de travail des 
salariés de DSSO/logistique  et demandent que des renforts 
soient mis en place !   
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4 - UI 
Mise en place d’accompagnements des télétravailleurs ● Plus aucun problème 
d’approvisionnement d’EPI ● Les interventions continuent sur le même modèle, la 
reprise d’activité sera progressive ● Les interventions seront priorisées en lien avec 
les services clients  ● FOCom s’inquiète de la charge de travail des CHAFFS et des 
PIOCS qui ont retardé certaines productions ● Les directions des UI veilleront à 
ce que la charge  de travail soit maitrisée et que l’entraide entre les zones 
permettent de répartir  les activités entre les équipes.   
 
La règle reste la même si vous n’avez pas les EPI 

nécessaires ou que les conditions sanitaires 
d’intervention ne sont pas respectées, vous 

prévenez votre manager et vous n’intervenez pas ! 
 

5 – SCO / UAT 
Le télétravail reste la règle  ● Bonne QS sur les AT (84%) et AC (90%) ● Baisse 
des flux au SCO, et augmentation des appels vers l’UAT  ● Les télétravailleurs 
seront équipés afin d’améliorer leurs conditions de travail si ce n’est déjà fait       
● Pas de décisions pour le moment sur le maintien ou non de la PVC.  
 

FOCom demande que les  évolutions des PVC / PVM 
soient présentées aux DS, 

dans toutes les unités. 
 

6 – AE / AGPRO PME 
Kit EPI remis aux Nomades à partir du 18 mai ● Listing et point sur les 
vérifications nécessaires à effectuer sur les véhicules  ● Equipement immédiat des 
télétravailleurs ● Baisse de 73%  des activités RAC2 ! ● Flux de commandes en 
forte baisse sur le marché PME ● Au 3901 QS de 76%  ● Assez peu d’appels sur 
la file prioritaire « COVID », pour les professionnels de santé ● 30% de baisse 
d’activité par rapport au prévisionnel en temps normal ● Priorisation des 
productions en lien avec les UI  ● L’accompagnement commercial s’adapte aux 
clients, la plupart des demandes actuelles concernent la facturation ● Pas de 
décision sur les PVV/PVM pour le moment. 

Les élus FOCom seront vigilants sur la charge de travail, les 
conditions du télétravail, et les rendez-vous clients 
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FOCom, à vos côtés durant la pandémie 

 
Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdose.com 
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