Un dialogue social à l’arret,
jusqu’au déconfinement!

Le 07 Mai 2020
La Direction vient d'annoncer dans son e-mail du 5 mai, la mise en place du dé-confinement pour l'UES SFR à partir du 11
Mai.
Lors de son discours du 28 avril, le premier ministre, Edouard Philippe, annonçait que dans le cadre du dé-confinement :
"Le télétravail doit être maintenu partout où c’est possible, au moins dans les 3 prochaines semaines. Je le demande avec
insistance aux entreprises."
Au sein de l'UES SFR, les représentants de proximité n’ont absolument pas été concertés ni inclus dans l’organisation du Plan de Reprise d’Activité.
Ces représentants sont pourtant les plus proches du terrain, les
mieux informés sur les conditions de travail réelles et les spécificités
des sites sous leur responsabilité.
Le MEDEF lui-même, tenait dans un communiqué de presse du 30 Avril
2020, ces propos: "Les solutions à engager doivent être trouvées au
plus près du terrain et par des actions concrètes, en concertation avec
les salariés et les représentants du personnel".
Le retour sur site se fera donc sans que quoi que ce soit n’ait pu être contrôlé et validé par les instances RP.
Dans son mail du 5 mai, la Direction a annoncé que le retour sur site se fera « sur la base du volontariat », mais ne précise
rien quant aux mesures prises pour assurer des conditions sanitaires satisfaisantes. Elle demande donc aux salariés de
faire un choix non informé et de s'engager pour une période de plusieurs semaines.
Nous espérons que ce choix du retour ou non sur site a bien pu se faire sans pression aucune, directe ou indirecte.
Pour SUD aucun retour sur site ne doit pas se faire sans qu’une visite n’ait été effectuée par les instances RP afin de s’assurer que les solutions mises en place pour assurer la sécurité des salariés sont bien satisfaisantes.
Enfin, les salariés doivent avoir accès à une information complète leur permettant de
faire un choix éclairé concernant leur possible retour sur site.

Pour voir nos précédentes publications, cliquez ici.
Pour faire suivre l'info aux collègues, donnez leur ce lien.
Si vos collègues souhaitent s'inscrire à notre newsletter, donnez leur ce lien.

