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1/ Point Covid :

Taux d’incidence 139 (303 le 28/07) en Pyrénées-
Atlantiques ; Taux de positivité 2,27 (6% le 22/07)

108 hospitalisations – 14 en réanimation – 40 %
d’occupation des lits – 497 décès depuis le début de la
pandémie

Pas de contamination en interne, pas de nouvelles
sérologies effectuées ; Fin campagne de vaccination
sur le CSTF : 384 vaccinations au total.

La distribution des masques se fait maintenant à
l’auditorium par une dotation individuelle de 50
masques tous les 22 jours ouvrables sur présentation
du badge.

2/ Prime Sécurité RSES / RSED

Suite à l’interpellation de la CGT sur ce sujet, la prime
sécurité RSES / RSED (Responsable Sécurité
Environnement Délégué) que la Direction voulait
supprimer a été maintenue pour le moment. La CGT
restera vigilante.

3/ La rentrée de Septembre

Retour à la normale sur le site au 06/09/2021 sans
jauge globale au sein de l’Etablissement. Le télétravail
n’est plus obligatoire cependant le salarié, avec accord
de sa hiérarchie, peut y recourir dans la limite de 2
jours par semaine. Ceux qui se sentent en situation de
fragilité peuvent télétravailler à 100 %. La CGT
demande à ce que les dispositions de l’accord
Télétravail soient appliquées normalement. Le
télétravail occasionnel (TTO) ne doit pas se substituer
sous pression de la hiérarchie au télétravail régulier qui
pourrait être demandé par le salarié.

Le Restaurant d’entreprise est réouvert à compter du 6
septembre à 50 % de capacité (respect des règles
sanitaires comme précédemment). La distribution des
bouteilles d’eau est remplacée par des fontaines à eau
sans contact (prévoir sa gourde !). Pour le traçage des
cas Contacts, un système de QR Code devrait être mis
en place. Interdiction de manger dans les salles de
réunions, espaces de convivialité. L’établissement sera
très strict sur ce point.
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L’accès au Restaurant VIP nécessitera la présentation
du Pass Sanitaire qui sera contrôlé par la SOGERES. La
cafeteria reste fermée. Les pauses-café sont de
nouveau possibles dans les salles de réunion et espace
de convivialité mais assises et en respectant la
distanciation.

Les salles de réunion et l’auditorium opérationnelles
avec 50 % de leur capacité maximale sous respect des
règles sanitaires.

L’entrée B19 toujours fermée (accès Site côté
Déchetterie).

Les pots de départs et les moments de convivialité sont
autorisés à l’extérieur du CSTJF et du PERL
uniquement dans des lieux soumis à une obligation de
pass sanitaire.

4/ CCNIP – Indemnités Kilométriques

La CGT et le SICTAME-UNSA majoritairement ont
demandé et obtenu une négociation sur les indemnités
kilométriques domicile/lieu de travail qui étaient fixées
à 30€ quel que soit l’endroit où vous habitez ! Nous
n’avons malheureusement pas pu obtenir plus que la
grille, qui actuellement prévaut dans le Groupe, mais
nous avons demandé et obtenu l’application de cette
grille qui dépend bien de votre lieu d’habitation et non
d’un forfait. Une note de service doit être envoyée aux
salariés et on espère l’application des ces IKT avant
Noël.

5/ CSE

La cotisation de 10 euros du timbre annuel pour l’accès
aux activités sociales et culturelles est supprimée.

Excédent budgétaire sera redistribué en Chèques
vacances et ChèqueCadeau par salarié.

Le nombre annuel de réunions du CSE est maintenu à
11 par la Direction en dépit de la motion votée par les
Elus de la porter à 12. Position dogmatique depuis la
mise en place du CSE.

Le nombre de destinations des Voyages Liberté 2022
reprend celui de 2021 + l’ensemble des pays de l’Union
Européenne +Namibie


