
 

 

Compte-rendu CSE du 4 juin 2020 

Premier CSE ordinaire depuis le confinement, il se déroulait cette fois encore en audio ; l’ordre du jour était 
chargé 

 

1 - pas de PV des réunions extraordinaires pour le moment. 

2 - Marche de l’entreprise 

La demande sur les produits statiques … 
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4/ Situation de l’emploi 

Effectif Mars : —- inscrits / —- CDD à la DSI / —- intérimaires 

Effectif Avril : -1 CDI (départ retraite) / +7 intérimaires 

Effectif Mai : prochain CSE 

Retour 3 nuits en 2 équipes à la fin de la crise sanitaire 

Chômage partiel : —- personnes à fin mai / à compléter avec les garde d’enfants & activité partielle 

—- personnes étaient sur site à fin mai. 

4/ Expertises annuelles légales 

Vote pour mandater 3E pour les 3 expertises en 2020 : 

Pour : x10 

Contre : x1 (CFDT a proposé l’expert Syndex) 



 

 

5 - Organisation % Covid 

11 mai : phase 1 nationale 

2 juin : phase 2 nationale 

22 juin : phase 3 nationale 

Phase 2 à partir du 8 juin pour Trixell : changement de shift sur dérogation JLM sans période 14 jrs et sur raison avérée 

Phase 3 à partir du 29 juin pour Trixell : sous condition d'évolution positive de la situation sanitaire, maintien des mesures sa-

nitaires, retour horaires journées, réouverture cantine avec adaptation (locaux / flux / horaires) 

 

- Equipe weekend : 

Pas de nouvelle date (difficulté de se projeter jusqu'en fin d'année), la direction s’engage pour qu’il n’y ait pas d'arrêt des 

équipes avant le 1er janvier 2021, date fixée début septembre ? 

Commentaire CFDT : cette incertitude est lourde pour l’organisation des personnes un décalage par rapport à l’an-
née scolaire serait une piste. 

8 - Aménagement bureaux UD1 

Projet suspendu / budget consacré à la mise en place des mesures sanitaires et regroupements des équipes liés à la réorga-

nisation DT 

9 - Prime exceptionnelle 

216 bénéficiaires : 103 OP / 49 ATAM / 27 I&C  /37 intérimaires. 

10 - Fonctionnement DT 

Départ  du directeur technique fin Mai. JLM assure la délégation dans la phase transitoire et un remplaçant devrait arriver très 

rapidement. 

Point Projets : 

EZ3 : … 
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11 - Astreintes support informatique 

Organisation prolongée suite au report de l'arrêt week-end jusqu'au 31 aout à voir si plus tard… 

12 - Intéressement / participation 2019 

Montants mutualisés Groupe, les versements seront effectués sur la paie de septembre. 

Participation Trixell : choix en juin et versement en juillet avec des modalités spécifiques 

13 - Remboursement frais de télétravail 

L’accord Thales prévoit la prise en charge de frais mais Trixell n’a pas d'accord, mais application dans le cadre de la COVID – 

19 : possibilité de se faire rembourser des frais réels liés au télétravail (internet et téléphone) dans la limite de 38€ par mois 

en faisant un mail à son RRH avec justificatif (note de frais Concur ?). 


