
 

 

Article publié le 16/12/2021 

LEVALLOIS UN SITE A PART ? 

Ce que nous avons retenu de la réunion RP qui s’est tenue le 2 décembre 2021 au sujet de la crise sanitaire :   

  -      Les mesures prises pour le RIE. 

Les décisions unilatérales de la Direction Générale pour la mise en place d’un protocole adéquat. 

 

Nous rappelons les mesures prises pour le RIE de Levallois : 

 

Déjeuner à son poste de travail (repas apporté par vos soins, acheté à proximité …).  

Cette solution est à privilégier. 

Prendre votre repas comme à l’habitude au RIE en respectant impérativement les créneaux horaires suivants 
de 30 mn qui vous sont attribués (dans la limite de 49 places max) : 

 
11 heures30 : les rdc, 1er et 2ème étages 
12 heures : le 3ème et 4ème B 
12 heures 30 : le 4ème A’, 4ème A, 5ème A, 5ème A’ 
13 heures : les 5ème B et 6ème étages  
13 heures 30 : les 7ème, 8ème et 9ème 

 

Pour rappel, une distance de 1 mètre est à respecter dans la queue (avec port du masque), la DIMEX étudie 

avec la SOGERES une formule de plats à emporter. 

 

• Aujourd’hui, la direction nous propose de manger au RIE seul, 1 table = 1 personne (si nous avons la chance 

d’être parmi les 49 élus pouvant s’installer à table), 30 minutes maximum, avec un horaire qui n’est pas 

forcément adapté à nos activités professionnelles. 



 

 

• Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le mardi 30 novembre. Les collègues ayant mangé mardi, 

surpris par l’application de ces mesures ont pour beaucoup juré de ne plus aller au self car dans les faits, ils 

devaient manger en 15 minutes car d’autres attendaient debout leur place. 

 

• Une autre solution nous est proposée et à privilégier ; manger à son poste de travail (sans masque bien sûr, 

le virus ne se transmettant pas aux heures de repas) …. Ce qui implique d’apporter son repas (à nos frais), 

d’acheter des repas à emporter à l’extérieur (à nos frais) ou de prendre des plats froids au RIE. Pourquoi 

froid ? parce que la direction refuse de prendre en charge le surcoût des contenants pour un plat chaud. 

Bien évidemment, la proposition par les OS de bénéficier de ticket restaurant, pour limiter nos dépenses, 

n’a pas été retenue. 

Mais n’oublions de remercier notre direction qui prend soin de notre bien-être.  

Car l’explication du refus du 3ème jour de télétravail est de maintenir le lien social.  

 

MERCI PATRON quel plaisir de travailler pour vous. 

 

Il est vrai que lorsque nous mangeons seuls, ou plus ou moins deux mètres de nos collègues, lorsque nous ne 

pouvons plus nous réunir autour d’un café, que nous devons garder nos masque 7h dans la journée et que les 

demandes faites par l’ensembles des salariés ne sont pas prises en compte, notre bien-être est au beau fixe. 

 

Conclusion sur gestion de la crise COVID : 
 

Aujourd’hui c’est aux salariés de faire des efforts, tant au niveau financier qu’au niveau organisation de vie, 

en modifiant les jours de télétravail programmés pour favoriser un roulement qui serait davantage profi-

table avec plus de télétravail. 

La direction se déresponsabilise de toute charge en cas de contamination. Leur mot : « si les contaminations 

aux seins de l’entreprise se propagent c’est la faute des collaborateurs qui ne respectent pas les gestes 

barrières ». 

Nous constatons que l’ensemble des Organisations Syndicales sont sur la même ligne de revendication. 

 

 

Tout ceci se rajoute aux autres sujets qui touchent notre établissement : 

 

• Gestion minimaliste d’un cluster en ADP, 

 

• Annonce d’externalisation d’une grosse partie de l’activité en Santé Prévoyance avec une transformation 

non avouée de l’activité vers une sorte de CRC appels sortant, 

 

 

 



 

 

 

• Mise en place d’un nouvel outil de téléphonie GENESIS en production limitée, pour le moment à 39 per-

sonnes. Cet outil apparaissant, après Clara, comme un nouvel outil de flicage de la Direction.  

 

• Projet de développement, en collaboration avec ALMERYS, d’un nouvel outil de gestion prévoyance IJ (et 

autres) qui pourrait faciliter la sous-traitance de cette activité (La direction disant en CSE que ce n’est à ce 

jour pas dans ses intentions, qu’en sera-t-il demain). Aucune prévision chiffrée de la direction de l’impact 

sur l’emploi. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive des craintes et malaises subis par les collègues de Levallois. 

Quand on remonte tous ces sujets en réunion de proximité, nous sommes écoutés et la réponse se ré-

sume à la formule magique « c’est noté ».   

Il est évident que nos interlocuteurs n’ont absolument aucune marge de manœuvre à 

leur niveau. 

« Saint Medef priez pour nous ». 

 


