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Conférence téléphonique SCL du 29 mai 2020 
 

 
Pour SOLIDAIRES CCRF et SCL, le mardi 2 juin ne marque pas un retour à la normale. Les débats sur les projets 

de plan de prévention ayant lieu aujourd’hui, alors que certains n’ont été transmis qu’hier et que d’autres ne 
nous sont toujours pas parvenus. Le retour ne peut donc se faire que progressivement la semaine prochaine 
et pas le 2 juin, et surtout une fois que les collègues auront pris connaissance du protocole  de leur laboratoire. 
 
SOLIDAIRES  attend donc une réponse et des engagements du Chef du SCL sur ce point. Ceci démontrerait que 

nos échanges ne sont pas justifiés par la seule nécessité de remplir une case « dialogue social ». 
 
Par ailleurs, l’étude des plans de reprise appelle un certain nombre de remarques de notre part : 
 

 Les projets ont-ils été vus en comité DUERP dans l’ensemble des laboratoires  ? Pour SOLIDAIRES, un 

point d’étape doit être fait partout, avant la reprise en présentiel de l’ensemble des effectifs.  

 Quelle sera la situation administrative des collègues qui ne viendront pas à partir du 2 juin, 
notamment celles et ceux qui ne sont pas en ASA personnels fragiles ou garde d’enfant et qui ne 
peuvent pas télétravailler ? 

 La badgeage n’est explicitement abordé que pour le L13. Pour SOLIDAIRES, le badgeage doit être 

suspendu jusqu’au retour en présentiel pour tout le monde.  
 SOLIDAIRES  dénonce d’ailleurs que malgré les consignes nationales, le télétravail est compté 

différemment d’un laboratoire à l’autre. SOLIDAIRES  demande à ce qu’il soit fait application partout 

des dispositions de la note de l’UD aux RE du 6 mai dernier. 
 Le retour en phases séquencées n’est pas prévu partout. Pour SOLIDAIRES, il doit y avoir une rotation 

des équipes présentes sur l’ensemble des sites, et le télétravail doit rester une possibilité ouverte 
aux agent-es qui le peuvent, avec la mise à disposition du matériel nécessaire. L’UD doit donner des 
consignes nationales claires sur ces points. 

 Comment expliquer l’absence de calendrier de reprise nationale, avec des reprises étalées dans le 
temps de façon différente selon les laboratoires ? 

 Pourquoi l’élargissement des plages horaires n’est pas prévu dans chaque laboratoire  ? 
 Il est fait mention de « retour à la normale » avec la reprise à 100% des effectifs, or il ne s’agit que 

d’une reprise à effectifs incomplets. Il n’y aura, à priori, pas de retour à la normale tant que des règles 
de distanciation devront être appliquées. 

 L’approche sur les portes coupe-feu est différente selon les établissements : certains les laissent 
ouvertes et d’autres les maintiennent fermées. SOLIDAIRES  sollicite l’avis de l’ISST, et demande si des 

RE ont pris contact avec lui sur ce point. 
 Pour l’hygiène dans les locaux, il doit être précisé dans tous les projets que des lingettes 

désinfectantes soient disponibles dans les sanitaires. 
 
En outre, le préambule du plan du SCL75 nous semble très bien rédigé, et pourrait être repris .dans 
l’ensemble des plans de reprise. 
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