
 

 

 

Résumé de la conférence téléphonique du 19/03/20 de 

10H30 à 11H30 : 

Nous, élus, avions un seul objectif pour cette réunion, c’était évidemment la 

situation sanitaire de tous, ainsi que la suite à donner au Danger Grave et Imminent mis en place 

dès le recensement du non-respect de la note envoyé le 17/03/20, par la direction. 

Il n’en a pas été de la sorte pour notre direction. 

Pour rappel une note de service diffusée, avec le lendemain, des consignes différentes (consigne 
de continuité de l'activité, Ni et Mod)  

Des injonctions contradictoires impossibles à gérer pour les salariés. 

Des situations de travail inacceptables constatées sur le terrain (La direction nous informe que ce 
ne sont pas les consignes qui ont été transmises), ce qui est faux ! Des consignes ont bien été 
données, la direction confirme elle même que des directives orales ont été mise en place suite à 
la note. 

L’attestation de déplacement n'est pas légale et la Direction est au courant et doit y remédier dans 
la journée. 
Il n’y a pas eu, non plus, de prise de position sur le DGI mis en place, pas de prise de conscience 
du risque aggravé en zone rouge, pas de réponse sur l’arrêt des chantiers N.I. 
Continuité des chantiers MOD en cours, car ils devraient être fini pour la fin de semaine 
prochaine. 
Idem sur le N.I car 90% des chantiers sont fermés. 
La direction nous explique qu’économiquement et pour le bien de ses clients, nous devons 
continuer à exercer la maintenance et le dépannage et les travaux. 
La crise va perdurer donc il faut prévoir aussi la partie économique de la société. 
 
CE qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de contestation de leur part sur le D.G.I donc nous pouvons 
utiliser le Droit de retrait, en s'appuyant sur ce DGI. 
 
Depuis, dans l’attente de cette note, nous avons aussi appris que le gouvernement appuiera la 
demande de nos tauliers pour la reprise du travail des techniciens, car le gouvernement craint que 
le confinement rende les gens incontrôlables à leur domicile. 
 
Les élus C.G.T 

 

OU EST LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 
EST-CE LA ENCORE L’INTERET DE LA FINANCE ET NON CELUI DE 

LA POPULATION ! 
 

 


