
 

 

 

 

 

 

  

QUESTIONS-RÉPONSES 
 

 
Concerne CLICHY 
 

• A ce jour nous ne connaissons aucun collaborateur qui a reçu des appels 
« câlin » ? Il faudrait s’assurer que les managers vont bien appeler les salariés 
pour donner le plan du dé confinement du LCL à partir du 18 Mai, pouvez-
vous nous faire un retour sur ce point ? 

 
Réponse de la Direction : il a été indiqué en séance qu’il y avait eu 270 appels 
réalisés par les RDI à destination des salariés fragiles, seuls, etc. 
 
 

• Si Mr De Rouvray a bien redonné les instructions pourrait-on vérifier que  les 
instructions sont bien appliquées sur la souplesse des horaires autant le 
matin, le midi et le soir. Car on sait que dans certains services, les instructions 
reçues ne sont pas appliquées. Et ce n’est pas que depuis le confinement. 
Pouvez-vous nous faire un retour sur ce point ? 

 
Réponse de la Direction : Il y a eu une souplesse chez POSC Clichy sur les 
heures d’arrivées mais ces souplesses ont été matérialisées différemment selon les 
UM ; nous allons nous rapprocher des managers pour essayer d’homogénéiser 
leurs pratiques sur le site. 
 
 

• Concernant l’attestation de l’employeur pour prendre les transports en 
commun pendant les heures de pointe, savez-vous comment les salariés vont 
recevoir cette attestation ? a priori elle devra être renouvelée toutes les 
semaines, pouvez-vous nous le confirmer ? 
 

Réponse de la Direction : comme indiqué le modèle d’attestation a été mis à 
disposition le 12 mai et les managers géreront l’envoi de ceux n’ayant pas accès à 
l’intranet et devant revenir en empruntant les transports en commun ; la date de 
validité a été mise à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 10 juillet 2020. 
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• A ce jour sur le site de Villejuif sur 1785  personnes il y en a 1604 en 
télétravail. Pour Clichy 300 personnes, 80 personnes viennent travailler sur le 
site, mais nous n’avons pas le nombre de télétravail, de malade du COVID-19, 
ni les personnes en garde enfants, ni fragiles. Pourriez-vous nous donner les 
chiffres de Clichy ? 

 
Réponse de la Direction : Nous vous communiquons des chiffres sur le périmètre 
CSE qui englobe les fonctions du Siège et le Back Office de Clichy ; ne n’avons pas 
de restitution propre au seul périmètre de Clichy. 
 

 

• Le télétravail pour Clichy va-t-il être possible maintenant ? 
 
Réponse de la Direction : Comme il l’a été confirmé en CSEC, l’accord télétravail 
sera revu et de nouvelles négociations seront organisées ; nous ne connaissons 
pas encore le contenu de ces négociations à venir. 
 
 
 

Concerne VILLEJUIF et CLICHY 
 
 

• Nous en avons tous l’expérience, nos moquettes n’ont jamais eu un entretien 
régulier et pour la plupart, elles sont, depuis fort longtemps, très sales. 
C’est pourquoi, nous voulons nous assurer qu’un nettoyage approfondi des 
moquettes à Villejuif ait été prévu, notamment pour les bureaux des salariés 
qui reprendront prochainement leur travail sur site ? 
 

Réponse de la Direction : Non cela n’a pas été prévu, seules les zones 
contaminées ont fait l’objet d’une désinfection ; la question reste en suspens 
concernant l’utilisation des aspirateurs ; nous reviendrons sur cette question dès 
que possible. 
 
  

• Pour les salariés qui vont devoir reprendre leur travail sur site prochainement 
et qui étaient en télétravail avant le COVID, le reprennent-ils dans les mêmes 
conditions de leur avenant contrat de travail, même si l’accord 
télétravail actuel sera revu ?  

 
Réponse de la Direction : le redémarrage se fera avec souplesse donc les 
personnes pourront ne revenir sur site que ponctuellement et rester en télétravail le 
reste du temps ; au moment du déconfinement total, ils reprendront leur régime 
habituel de télétravail et ce, dans l’attente du futur aménagement de l’accord actuel.  
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• En CSEC il a été indiqué que le capacitaire de salariés était de 30%, pour le 
site de Villejuif cela correspondrait à un maximum de 800 salariés sur site, 
pouvez-vous nous le confirmer ? 

 
Réponse de la Direction : nous ne sommes pas au courant de ce chiffre ; pour 
l’instant la cible à fin mai est de 20% pour les fonctions support et 35% pour les 
équipes de POSC. 
 

 

• Pour le site de Villejuif et de Clichy, nous avions compris que le retour sur site 
était sur la base du volontariat et dans la limite de 20%, et que pour les 
services en capacité technique de faire du télétravail, l’urgence n’était pas au 
retour sur site. Pouvez-vous nous confirmer ces propos ? Dans l’affirmative 
pouvez-vous faire un rappel aux managers qui n’auraient pas compris les 
instructions et qui souhaitent dès la semaine prochaine avoir 20% de leur 
effectif, désigné d’office, avec pour seul recours le droit de retrait (dixit le 
hiérarchique).  

 
Réponse de la Direction : Nous vous avons bien confirmé ceci en séance et 
avons fait des rappels aux managers qui n’étaient pas dans cette règle. 
 

 

• Lors du précédent CSE, vous nous avez indiqué que le dispensaire ne ré-
ouvrirait pas tout de suite. Un certain nombre de salariés n’a pas de médecin 
traitant en dehors du dispensaire.  Une reprise plus rapide concernant les 
médecins généralistes serait-elle envisageable ? 

 
Réponse de la Direction : le centre médical est ouvert depuis le 18 mai de 
façon réduite, il y a actuellement très peu de demandes de rendez-vous mais le 
service va bien repartir pour répondre aux besoins des salariés. 
 

 

• Même s’il semble trop tôt pour en parler, une campagne de vaccination contre 
la grippe pourrait-elle être envisagée cette année ? 

 
Réponse de la Direction : le médecin du travail a confirmé que la question était 
en effet prématurée ; nous reparlerons de ce sujet cet automne. 

 
 
 


