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•

Quelle est la pertinence de recueillir un avis du CSE sur le protocole sanitaire 3 semaines
après le début du confinement et à moins de 2 semaines de son échéance probable ? Cette
consultation est trop tardive.

•

Pourquoi ne pas avoir eu une posture commune des CR à travers la FNCA comme lors du
confinement du printemps ; aujourd’hui chaque CR fait comme elle le veut.

•

Pourquoi le DUER mis à jour après le premier confinement n’est-il pas appliqué à la CR pour
le second confinement.

•

Constat qu’il n’y a pas eu de vrai dialogue social sur le protocole. La Direction a simplement
présenté ses mesures sans tenir compte, ou à l’extrême marge, des remarques des élus. Lors
du premier confinement la Direction avait davantage été à l’écoute des élus que lors du
second confinement, cela avait permis de faire accepter le protocole.

•

On constate moins de transparence dans les éléments communiqués aux élus comme sur le
télétravail, les flux dans les agences, les activités travaillables….

•

Un point majeur mais essentiel dans le protocole sanitaire : le manque d’engagement de
télétravailleurs dans le réseau avec un taux inférieur à 10% de salariés en télétravail.
La CR devrait faire mieux en proposant par exemple le roulement des équipes.

• Il n’était pas nécessaire de maintenir 100% des activités du réseau, il aurait été préférable de
focaliser sur les activités essentielles. Cela entraine du flux et aussi le maintien de la pression
commerciale. Les agences auraient pu travailler en rideau fermé les après-midis.
• Nous regrettons l’absence de prise en charge des frais de repas pour les salariés des sites qui
sont en télétravail.

Dans un contexte où les salariés sont physiquement et psychologiquement fatigués, les élus CFDT
émettent un avis défavorable sur le protocole sanitaire en vigueur au sein de la Caisse régionale
pour le second confinement.

