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Réunion du CSE du 25 mars 2021 
 

Une réunion extraordinaire du CSE s’est tenue jeudi 25 mars, pour faire le point sur la situation, 
consacrée notamment aux conséquences de la crise sanitaire, et suite aux dernières annonces 
gouvernementales. 
La délégation SUD-Rail vous fait un rapide compte-rendu de cette réunion. 
 

××× 

Restauration 
× Les dernières annonces gouvernementales prévoit une distance minimum de 2 mètres entre 

chaque convive, donc 8 mètres carrés par convive, ce qui diminue largement nos capacités d’accueil. 
La vente à emporter sera donc privilégiée. 

× Sur Melun, ce sera uniquement de la vente à emporter. 

× Sur Bercy et Conflans, ce sera uniquement de la vente à emporter, avec possibilité de manger sur 

place en respectant les nouvelles normes. 

× Sur Villeneuve, une petite cinquantaine de convives pourront manger en même temps, de façon 

« classique ». La vente à emporter sera mise en place. 

× La semaine prochaine sera une semaine « test », un bilan sera fait, et les choses pourront évoluer. 

× Si la charge de travail devait être trop faible, du chômage partiel pourrait être mis en place, en 

organisant un roulement. 

 
××× 

Salarié-es du patrimoine 
× Les collègues du patrimoine continuent à travail, de nombreux chantiers ayant lieu à l’extérieur. 
× Si nécessaire, du chômage partiel sera mis en place. 
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Service AS 
× Toutes les installations (sauf celles des associations) resteront ouvertes, mais un 

planning/roulement va être réalisé afin qu’il n’y ait qu’une seule personne à la fois sur chaque 
installation. 

× Quand ils/elles ne seront pas sur les installations, ces collègues seront en chômage partiel, ou si 

besoin, en télétravail. 

× Le planning réalisé peut être amené à évoluer, par exemple pour faire place à des remplacements. 

 

××× 
 

Salarié-es du siège 
× Le télétravail va être privilégié, mais chacun-e devra venir au moins une fois par semaine au siège, 

en fonction des besoins du service et des besoins d’être sur place. 

× Selon les services et la charge de travail, du chômage partiel sera mis en place 

× La délégation SUD-Rail a demandé s’il était possible de choisir un logiciel unique pour organiser les 

visio-conférences, parce qu’actuellement, la multiplication des outils à télécharger prend de la place 
sur les ordinateurs voire les téléphones personnels. 
La direction a  dit qu’elle allait faire un comparatif entre les différents outils, et qu’elle ferait une 
proposition. 
 

××× 

Prise en charge du chômage partiel 
× La direction a annoncé que le chômage partiel serait payé à 100% jusqu'à la fin du mois d’avril. 

 

××× 

Respect des mesures sanitaires 
× La direction a rappelé qu’il était nécessaire de respecter les mesures sanitaires (port du masque, 

utilisation du gel hydro alcoolique, distance lors des repas) et de les faire respecter aux cheminot-es. 
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