
                                                 

Compte Rendu du Comité Social Economique  

du 27 avril 2020 

Réunion mensuelle réalisée en conférence téléphonique eu égard aux circonstances actuelles 

 

 

Informations: 

- 16 mars au 26 avril : au niveau du Groupe CA Internet x 2,6 (Informatique, GEM et PEM en 

évolution) 

- Sur DGE - 64,7% de CA, internet ne compense évidemment pas cette chute vertigineuse. 

- Interventions IAD : les interventions s’intensifient (chiffres de la semaine 17 : 975 sur ex DRA, 

456 sur ex DAL et 1085 sur ex DPM / vs 991 en tout en semaine 13). 

- Livraisons : activité maintenue grâce à la livraison du PEM notamment. 

 

- PARTICIPATION : les salariés seront informés du montant individuel et choisir entre 

paiement immédiat ou placement, si ce n’est pas déjà fait, PENSEZ A METTRE A JOUR VOS 

INFORMATIONS SUR LE SITE AMUNDI POUR FAIRE CES CHOIX ! Aujourd’hui 27 avril deux 

courriers vous sont adressés par la Poste : l’un avec votre Mot de passe, un autre avec votre 

identifiant, le 4 mai un courrier concernant la Participation vous sera adressé et sera 

également visible également sur le site. 

Si vous avez déjà fait le nécessaire sur le site vous recevrez un mail comme à l’habitude. 

Votre arbitrage doit être fait avant le 18 mai ! 

 

- Mise à jour du DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques): nouvelle réunion CSSCT 

mercredi 29 avril pour évoquer les conditions de reprise sur site. Un avenant au DUER 

Exploitation et à celui Opérations seront étudiés, nous aurons alors une vision précise de ces 

conditions de reprise (gels, masques, plexi en Pôle Service, gestion des salles de pause etc …). 

 

- Du 6 mai au 9 mai :  une Société intervient pour désinfecter les sites ; des encadrants seront 

présents sur site pour changer les affichages de sécurité et de respect des process liés au 

Covid 19. 

 

- Activité Cuisine : un calendrier de reprise a été fait pour relancer les reprises de mutation 

usines. A partir du 28 avril les RQS vont relancer les poseurs et la livraison, traiter les encours 

des semaines 12 et 13 et valider les commandes en cours, de façon à avancer le travail des 

équipes à la reprise. 

En parallèle l’entreprise va proposer une cellule de rdv à distance (visualisation à distance, 

possibilité de créer un projet à distance...) pour limiter les rdv en magasin. 



 

 

- Remise en fonctionnement des installation stratégiques techniques : des prestataires sont 

en cours de réalisation de ces prestations, les encadrants (sortis du chômage partiel) 

participent à cette remise en route : sécurité incendie, chauffage plomberie, électricité, 

gestion des nuisibles, nettoyages et désinfections. 

 

- Livraison et D3E : dès le 28 avril, sur les plateformes éligibles les livraisons sont toujours 

faites sans contact, mais la reprise des anciens appareils sans contact devient possible 

(appareils sortis hors domicile et nettoyage effectué par le client). 

Cette reprise en faite en corrélation avec la reprise de la filière Ecosystème. 

 

- IAD : chômage partiel arrêté au SAV de Nice dès le 29 avril. Sur Annecy, Marseille et 

Domazan une étude est en cours pour stopper le chômage partiel également. 

 

- ELA / GRF : reprise progressive à partir du 11 mai avec une reprise en équipes (matin / après-

midi) 

 

- Information sur la prime d’activité : information qui vient juste finaliser administrativement 

le versement de la prime versée à tous les salariés ayant continué à travailler (sauf 

télétravail) pendant la période du confinement. 

 

 

 

- Social CSE : le recensement des enfants pour le choix des jouets de Noel sur le site du CSE 

sera ouvert dès début mai, n’oubliez pas de recenser vos enfants même si vous l’avez déjà 

fait l’année dernière, le recensement c’est tous les ans !!!!!!! 

 

Pour des raisons de respect des consignes gouvernementales, et dans un souci de bon sens, 

les visites des élus de la CAT DGE sont suspendues. 

Vous pouvez néanmoins nous joindre par tous moyens que vous jugerez utiles en cas de 

questions …. Comme d’habitude ! 

 

Prenez soin de vous et de vos proches, et courage et merci à ceux de nous qui bossent 

encore !! 

 


