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Voici un retour rapide des principales informations issues du CSE du jeudi 17 juin 2021 et aux 
questions / demandes de la CGT en attendant la rédaction du procès- verbal : 
 
✓ INFOS DIRECTION 

1 Situation sanitaire : favorable (87 cas pour 100000 habitants). 
2 Maintien du contact Tracing : activité en baisse mais maintien de l’effectif malgré tout. Arrêt 

des CDD étudiants le week-end. 
3 Retro-tracing : nouvelle activité à partir du 1er juillet pour recenser l’origine du cas 0. 
4 Indemnité télétravail prolongée jusqu’au 30 septembre. 
 

✓ VACCINATION DES PUBLICS PRECAIRES 
Pas de bus à ce jour mais la caisse s’oriente vers d’autres possibilités pour l’accompagnement voire la 
vaccination des publics fragiles et précaires. Les Restos du Cœur et le Secours Populaire stéphanois 
ont répondu présents, en cours de discussion à Roanne. 
 

✓ ORGANISATION DU RETOUR SUR SITE 
. 
Des pistes sont à l’étude, qui feront l’objet d’une consultation des élus au prochain CSE du mois de 

juillet. Il se dégage d’ores et déjà un consensus suite aux différentes propositions et de la 
discussion. Un retour sur site 2  jours par semaine est nécessaire pour recréer le collectif de 
travail, avec une certaine flexibilité ressort de la discussion.  

La Direction a exprimé son souhait de faire du mois de septembre un accompagnement des agents et 
des managers pour leur retour sur site. La Direction insiste sur le respect des gestes barrières. 
Nous restons vigilants et à votre écoute.  

 
PAS DE DIRECTIVES DE LA DIRECTION SUR LES DEMANDES MAIS MODERATION ET PRUDENCE : MOTS 
D’ORDRE DONNÉS AUX MANAGERS… 
 
Nous vous suggérons de bien faire vos demandes de télétravail. La CGT a demandé qu’une 
explication soit donnée à l’agent en cas de refus.  
 

 
✓ SITUATION DES SERVICES 

TOUT VA BIEN… !!  
JOLI MOIS DE MAI ☺ 
Vos élus ont encore soulevé le manque de personnel sur des missions, même les plus simples, 
heureusement qu’une baisse de contact tracing a pu faire basculer ces agents dans des services pour 
du renfort. Nous comptons sur eux mais malgré tout ils ne seront encore une fois pas embauchés 
définitivement. 
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Vous pouvez nous faire part de vos questions et/ou interrogations sur la boite  
cgtcpamloire@orange.fr 

Nous restons à votre écoute pendant cette période difficile. 
 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES. 

✓ PARKING VITALIS 
Campagne relancée jusqu’à fin juillet pour mise en place à compter du 06/09. Les critères évoluent ! 

 
✓ VOS QUESTIONS CGT :  

o Parking à VITALIS : des places seront de nouveaux attribuées aux agents des sites 
extérieurs 

o Les personnes vulnérables de retour sur site : le certificat médical fait foi 
o SOPHIA : réunion prévue le 08/07 par la Direction avec les organisations syndicales sur les 

problématiques contact tracing 
o EAEA : sur cette période particulière la Direction trouve normal que certains objectifs 

soient neutralisés. ON est rassuré ! Une formation peut en revanche être proposée aux 
agents qui sembleraient avoir perdu des acquis.  

o Ouvertures des accueils : à ce jour on ne voit rien venir… Projet en cours… Un groupe de 
travail y travaille, on se revoit en août !! 

o Sorties anticipées (oui on s’y prend tôt !!) : la même que l’année dernière et pour 
SOPHIA, dernière semaine de décembre : tous du matin (bien évidemment on en 
rediscutera le 8 juillet !). 

 
VOS ELUS VONT DEVOIR SE POSITIONNER POUR LE RETOUR SUR SITE LORS DU CSE DE JUILLET.  

NOUS RESTONS A VOTRE ECOUTE ET A VOTRE DISPOSITION POUR FAIRE REMONTER VOS SOUHAITS  
AU PROCHAIN CSE.  
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