
 

 
 
 

 
 

FACE À L’URGENCE SANITAIRE : 
UN CATALOGUE DE MESURETTES! 

 

 

Après les annonces d’un nouveau confinement le 28 octobre, l’attente était forte du côté 
des mesures de protection de notre santé au travail. Un courrier de la DRH nationale du 29 
octobre laissait à penser que notre employeur avait pris la mesure de l’accélération de la 
pandémie. En fait rien, nada, aucune mesure prise, les cas ont explosé sur notre établissement : 
pas une semaine ne se passe sans qu’un nouveau cas avéré ne soit communiqué (il aura fallu 
un droit de retrait sur les Docks le 19 octobre pour avoir ce droit à communication...). 
Impossible d’accepter d’avoir moins de protection qu’en Mars/Avril, de travailler comme si de 
rien n’était et d’entendre notre PDG rejouer l’air des missions de Service Public tout en se 
réjouissant de l’explosion du nombre de colis !  

C’est ce ras-le-bol qui a provoqué un débrayage au Dôme le 12 novembre. Face à ce manque de 
considération, il faut clairement aller chercher nous-mêmes les mesures de protection 
nécessaires.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Cette réunion du CHSCT a montré à quel point nos préoccupations et 

celles de notre direction sont éloignées ! 
 

 Sur le travail un jour sur deux avec 50% de l’effectif : sans surprise la réponse est négative, 
après un rappel des circonstances de la mise en place du un jour sur deux durant le premier 
confinement (pas de masques, pas de gel, fermeture des écoles, absentéisme important...). On 
nous indique également que l’ARCEP ne serait pas favorable à ce type de mesures. Enfin, 
aucune marge de manœuvre locale n’existe. 

 Sur la suspension de toute sécabilité jusqu'à la fin de la pandémie : là aussi, c’est non ! Le 
TMJ en emport est jugé faible et le maintien du fini-parti explique pour notre direction ce refus. 
Seule exception en cas de fortes arrivées, la sécabilité du lundi est maintenue jusqu'à la fin de 
l’année. 

 Sur la priorisation des flux : devinez un peu la réponse ? Bravo, bien sûr que la remise 
commentée d’AFIBEL est une mission prioritaire pour la nation ! Donc sauf forts dépassements, 
pas de priorisation. 

 Sur la régularisation de la prime COVID de Mars/Avril, octroi d’une nouvelle prime égale au 
montant d’un treizième mois : les premières remontées sont faites, actuellement le CRSH est 

L’AG des grévistes du Dôme a mis en avant les revendications suivantes : 
 

            Travail 1 jour sur 2 avec 50% de l’effectif. 
        Suspension de toute sécabilité jusqu'à la fin de la pandémie. 
     Priorisation des flux 
 Régularisation de la prime COVID de Mars/Avril, octroi d’une nouvelle prime égale au 
montant d’un 13ème mois. 
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en télétravail ce qui rend difficiles les échanges. La demande d’une seconde prime a été prise 
en compte. 
 

Notre direction (ne) fait (rien de) neuf (en matière de) propositions : 

 Un rappel des mesures déjà prises : aération des locaux, audit vérification des gestes 
barrières, nouvelles dotations de gels et sprays, respect des évictions des cas contacts, 
désinfection du poste de travail et de la zone attenante pour les cas avérés, respect du décret 
sur les personnes vulnérables. 

 Des points restant à améliorer : nettoyage des véhicules, la distanciation physique autour 
de la machine à café, le marquage au sol sur les Docks après des modifications du TG. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si nous sommes évidemment preneurs de toutes mesures permettant d’améliorer notre santé 
et notre sécurité, il n’en reste pas moins que le décalage entre les propositions de notre 
direction et nos revendications est spectaculaire ! Tout ce qui pourrait porter atteinte au 
chiffre d’affaire est banni, faut pas toucher au grisbi ! 
Cela atteint un tel point que nous avons essuyé un refus net lorsque que nous avons demandé 
du temps (oui du temps !) pour mettre en œuvre toutes ces mesures (savoureux de la part de 
ceux qui font des réorganisations à la seconde près !) Un deuxième pour la route ? 
A la question sur le risque d’absentéisme faute de mesures suffisantes pour préserver la santé 
des agents. Réponse : Déjà cela n’arrivera pas (méthode Coué) mais sait-on jamais au lieu de 
travailler avec une seule agence d’Interim, nous travaillons désormais avec cinq ! Donc pas de 
problème si un agent tombe, dix seront là pour le remplacer… 
C’est un résumé à l’échelle de notre établissement de ce deuxième confinement : tout pour 
l’économie, les mômes à l’école, les parents au boulot, on ne peut se contaminer que dans la 
sphère privée ; circuler il n’y rien à voir ! 
 

Heureusement certains ne s’en laissent pas compter ! Dans l’éducation la colère 

gronde, le protocole sanitaire est inapplicable et face à la multiplication des cas 

le gouvernement recule. Encore une fois, sans rapport de force pour protéger 

notre santé et notre sécurité il ne peut y avoir aucune avancée ! Allons 

ensemble chercher  des véritables mesures de protections ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place de : 
1) Réfèrent par équipe avec animation hebdomadaire. 

2) Spray et de papier essuie tout pour tous les véhicules trois et quatre roues. 
3) Distributeurs de gel hydro alcoolique sur pied à l’entrée/sortie. 

4) Nouvelle attribution individuelle de gel hydro alcoolique à chaque agent. 
5) Un rappel des gestes barrière à chaque nouvel embauchés. 
6) Une attribution à chaque équipe de spray et d’essuie tout. 

7) Horaire décalé pour les volontaires après étude de la faisabilité par la direction. 
8) Fiche de fin de vacation pour les postes de travail partagés. 

9) Une lettre de rappel des règles sanitaires. 
 


