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Objet : Protocole de sortie progressive de crise Covid-19 
 

 

Monsieur le Directeur des ressources humaines, 
 
Inéluctablement, sans en connaitre la date ou même la période précise, sortie de crise il y aura. Le Président de 
la République donne un tout premier jalon sur mi-mai. Autant la crise sanitaire est arrivée de façon abrupte, 
autant nous savons que nous atteindrons « un jour » la fin de crise. A ce titre, il serait incompréhensible de ne 
rien travailler en commun dès maintenant en établissant une chronologie d’étapes progressives, immuables dès-
lors que nous aurons un calendrier gouvernemental. Nous espérons obtenir une suite opérationnelle 
contrairement à nos précédents courriers, pourtant collaboratifs et ouverts. 
 
CFE-CGC APRR souhaite que le champ de discussion comprenne : 

 Travail à domicile, 
 Dispositif de retraite progressive, 
 Risques Psycho Sociaux, notamment sur l’encadrement et fonctions intermédiaires (secrétaires), 
 Déplacements versus visio-conférences, 
 Conciergerie d’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Travail à domicile : 
Chacun dispose de son bilan avec une multitude d’études (souvent contraires ou bien fluctuantes en fonction de 
l’histoire de la Covid-19), de constats allant du meilleur au pire, de vécus de la période (donc du télétravail de 
crise + le contexte de crainte, de non-visibilité, la durée de l’évènement…), d’affirmations (avérées ou pas) … 
Un dossier factuel vous a été remis avant l’été 2020 et reste actuel. En lien avec les propos de Benoit de Ruffray 
vu avec les représentants CFE-CGC de chaque branche (refonte de l’AE travail à distance au terme des 
contraintes Covid), les vôtres (respect de l’AE Eiffage), nous solliciterons une ouverture de négociation au niveau 
Eiffage le moment venu. Nous bannissons fermement et totalement une éventuelle charte sur le travail à 

1er confinement 
avec mise en place 
immédiate d’un 
télétravail de crise. 

2ème et X confinements 
avec télétravail de crise non 
cadré dans son quotidien et 
difficultés managériales. 

Taux X de 
vaccination qui 
ouvre sur un début 
de sortie de crise. 

Période à préparer car 
d’autres difficultés vont 
apparaitre et notre vision 
passe par l’anticipation. 

 
Activité
d’avant 
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distance et à domicile. Notre ligne ne change pas, restant sur un MIX de 1 à 2 jours/semaine à distance/domicile 
pour 3 à 4 jours/semaine sur l’unité de travail avec « les droits » issus de la cartographie des emplois…, 
 

 Dispositif de retraite progressive : 
Evoqué en discussion bilatérale et mis dans nos demandes de la NAO 2021 où nous étions la seule organisation 
syndicale signataire, mais hélas non majoritaire absolue, notre demande demeure elle aussi inchangée : 

l’acceptation par l’entreprise de cotiser sur la retraite de base à l’équivalence d’un temps plein pour les salariés 
souhaitant activer un dispositif de retraite progressive. Les avantages vont au bénéfice de l’entreprise (masse 
salariale, ETP, action sociale) et du salarié qui allie vie privée-vie professionnelle en ne perdant que la part du 
salaire. Un mode 50 % dès 60 ans (respect des règles du dispositif national) pour quitter l’entreprise à 
l’obtention des trimestres sans malus. Ce principe vaut pour les salariés demandeurs, y compris les cadres, 
 

 Risques Psycho Sociaux, notamment sur l’encadrement et des fonctions intermédiaires (secrétaires) : 
Chaque partie se montre mal à l’aise face à des situations soit invisibles, soit avérées et trop souvent sans 
solution. En 2018, nous vous présentions le résultat de notre questionnaire dont le mot clef était PREVENTION. 
Nous n’avons pas les yeux fermés, nous écoutons notre environnement et ce qui est écrit dans le dialogue social 
est réalisé. Les instances sont là, en place, mais ne donnent pas satisfaction dans les faits. Avant de revenir vers 
vous avec des propositions opérationnelles avant l’été (un groupe restreint de nos élu(e)s travaille sur le sujet), 
nous vous alertons sur ce que vous savez : des salariés se sont perdus durant la crise sanitaire, d’autres sont 
désocialisés. Certains veulent de la vie, d’autres se sont habitués au silence. La chaine managériale : certains ne 
gèrent plus la pression de la prévention, d’autres présents 100 % auprès des équipes vont devoir bouger 
(réunions, GT, formations) et s’en éloigner. Là aussi, nous attendons une concertation préalable, 
 

 Déplacements versus visio-conférences : 
Les extrêmes sont à éviter et la reprise impose des choix en visant la régression des Teams (sans les oublier) et la 
reprise amplifiée des déplacements, réunions, formations, cohésions d’équipe (sans l’explosion tentante). 
Autrement dit, il va falloir réguler le « balancier de l’histoire » entre le tout distanciel et le tout présentiel. Sur 
ledit « présentiel », nous revenons sur un dossier de 4 ans : l’adaptation des véhicules aux contextes d’utilisation 
et de santé. Nous souhaitons des réponses (questions de fin 2020) autour des véhicules électriques et des 
avancées sur la gamme supérieure pour les VSA/POOL (contraintes médicales, taille, corpulence, kilométrage),  
 

 Conciergerie d’entreprise : 
Dans un monde où les gens ont déjà passé plus d’un an en mode crainte + confinement + couvre-feu + absence 
de vie sociale, culturelle, sportive… des palliatifs ont été appliqués. Un retour sur les unités va être l’opportunité 
de trouver un principe double, de présence sur site alliée à la nécessité de retrouver de la sérénité et du temps 
pour soi. La conciergerie d’entreprise répond à des demandes de salariés que CFE-CGC avait obtenu en NAO 
avant que deux autres syndicats la retoquent. Ici, nous demandons votre décision unilatérale pour acter une 
période de test sur 1 agence, 1 district, 1 DR et les directions centrales. Nous le savons, autour de 80 % des 
salariés ne savent pas ce qu’est une conciergerie, donc un travail de communication commune s’impose. 
 
Attendant un calendrier de discussion dans le bon délai, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur des 
ressources humaines, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Le Délégué Syndical Central 
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