
COURRIEL CGT
CAISSE DES DÉPÔTS

Pour le personnel de l'etablissement public

1 8  M A R S  2 0 2 0  |  S P É C I A L

 le confinement est obligatoire pour 15 jours (minimum, on a
des sources indiquant jusqu’à 45 jours)

Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de
l’activité professionnelle et déplacements professionnels
insusceptibles d’être différés;

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures
nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de
première nécessité dans des établissements dont les
activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé
de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article
L. 3131-1 du code de la santé publique; 

Déplacements pour motif de santé; 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour
l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde
d’enfants;

Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité
physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute
pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de
compagnie.

 

On ne peut se déplacer que pour les raisons suivantes :
 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Vous devez vous munir, lors de vos déplacements hors du
domicile, d’une attestation permettant de justifier le
déplacement. Ainsi les personnes susceptibles de se rendre sur
le lieu de travail doivent disposer d’une attestation de la CDC.

Vous avez également un modèle d’attestation à remplir pour
circuler (à imprimer ou reproduire de façon manuscrite).

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Niveau national :

C’EST LA GUERRE AU
VIRUS COVID-19 ! 
A priori c’est comme ça

que le voit le Président

de la République. Alors

tous en marche ! (heu

peut être pas) Bon alors

en ordre de bataille !

 

Aujourd’hui il est très

difficile à la vitesse à

laquelle les choses

évoluent de jour en jour,

de savoir ce qu’il faut

faire ou pas.



AU NIVEAU DE LA CDC :
La direction n’a pas formellement déclenché le Plan de
Continuité de l’Entreprise (PCE), car cela voudrait dire
fermeture de l’établissement. On est en phase pré-

pandémie du PCE. Chaque service doit identifier les
activités indispensables et la liste des personnes
nécessaires en présentiel (Tiens c’est pas déjà dans le
PCE !). Néanmoins les sites A2, A4 sont censés être
fermés au personnel et le fonctionnement en plateau
projet prohibé (Openspace = nid viral ?). Un bilan sera à
faire en fin de crise pour améliorer l’existant à la CDC
(peut-être prendre en compte les revendications du
personnel notamment en matière de QVT !)

Seules les personnes à qui la hiérarchie  a demandé de
venir sur place doivent se déplacer (sous réserve qu’elles
ont bien reçu leur attestation employeur pour les
déplacement). Si toutefois vous considérez être dans
une situation à risque pour vous ou vos proches n’hésitez
pas à le signaler afin d’éviter un déplacement sur site. La
direction s’est engagée à ne prendre aucun risque pour
le personnel. Sur chaque site un kit de protection sera
donné au personnel à leur arrivée. A partir du 18 mars la
Direction prend à sa charge les frais de repas AGR pour
le personnel sur site.

Toutes les personnes ayant le matériel nécessaire pour
faire du Travail Occasionnel à Distance (TOD) doivent le
faire (possibilité de récupérer un portable ou un mini
PC). Sur tempo il faudra se positionner en TOD. Il n’est
pas autorisé de s’échanger le matériel (risque de
contamination). La CGT a fait remarquer à la direction
qu’il était très difficile pour des parents de faire du TOD
et en même temps de garder ses enfants.

Pour les autres ils devront indiquer à leur hiérarchie
qu’ils sont en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA)

pour qu’elle puisse faire le nécessaire auprès de la
gestion du temps, car par défaut sans équipement pas
d’accès au système d’information … L’ASA est considérée
comme du temps de travail normal, donc sans incidence
sur la rémunération ou les droits à RTT et autre.

Il est recommandé à tous de se tenir au courant de
l’évolution des dispositions prises en contactant
régulièrement (au moins tous les jours) le numéro vert
0800800313.

Pour le personnel en Congé Longue Maladie (CLM) ou en
Congé de Longue Durée (CLD), afin de palier les
difficultés de fonctionnement de la CDC mutuelle, la
direction assurera temporairement le maintien de
salaire via la MSG. N’hésitez pas à la contacter.

P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n  v o u s  t r o u v e r e z  s u r  w w w . c g t c d c . f r ,
l a  f o i r e  a u x  q u e s t i o n s  s u r  l e s  d é p l a c e m e n t s .

Le gouvernement suspend la réforme des retraites, comme l’intersyndicale suspend le
mouvement national  prévu le 31 mars. Mais cela ne veut pas dire que le combat cesse pour
faire reculer ce gouvernement sur ce projet. Nous irons jusqu’au retrait.
Aéroport De Paris (ADP) : vu le contexte économique et social le gouvernement ajourne la
vente d’ADP (risque de faire une mauvaise affaire).

LA CGT RAPPELLE :
Que le télétravail et le
TOD ne sont pas des
modes de garde des
enfants (d’autant moins
qu’il va fal loir faire l’école
à la maison), mais des
modes de travail à
distance, la règle doit
donc être l’autorisation
d’absence.

Que les plans de
continuité de l’activité
doiavent être présentés au
plus vite. L’urgence de
cette mise en œuvre
exclue de fait les
organisations syndicales
de la défi nition des
missions essentielles ou
non essentielles. Un plan
de continuité de l’activité
doit déter miner ce qui ne
se fait plus quand les
circonstances l’exigent.

La pandémie ne justifie
pas un droit de retrait
systématique, mais celui-
ci doit s’exercer en cas
d’absence des
équipements de
protections pré vues par
les consignes données.

Que l’information des
mandatés en CSSCT doit
se faire partout de la
même manière.

 

 

 

http://www.cgtcdc.fr/


liste des contacts,
mails,
sites internet,
Réseaux sociaux.

La CGT se tient à votre disposition pour répondre au mieux aux questions que
vous vous posez, et il y en a.

 
Alors n’hésitez pas à nous contacter nous y répondrons si nous avons la réponse,
sinon nous irons la chercher auprès de la direction :

 

 
Le plus important est que chacun puisse prendre ses dispositions afin de rester
en bonne santé et éviter la contamination.
 
Pas de risque inutile...


