
 
 
 

CSE extraordinaire TRIXELL du 17 mars 
 
Confirmation de la volonté de continuer l'activité. 
En cas de restrictions plus strictes, Trixell sera considérée comme activité stratégique, car 
depuis le début de l'année, les surplus détecteurs ont servi à fournir les hôpitaux dans le cadre 
saturation CORONAVIRUS 
  
Il y aura des besoins RAD très fort à la reprise, donc il faut anticiper par la continuité de la 
production. 
  
Attestations de travail disponible auprès des managers 
  
Les postes ne pouvant garantir une distance suffisante entre deux personnes, devront être 
adaptés. => Il faut proscrire tout ce qui amène au non-respect de cette règle, quitte a dégrader 
la productivité, etc… 
  
Toutes les activités, même celles qui semblent être à plus long terme, ou plus éloignées de la 
production, toutes restent importantes voire vitales pour le maintien de l'activité. 
 
Aménagements :   

• SALLE DE PAUSE : Tables et chaises à disposition espace 2 (réunion "grand messe") 
et seront régulièrement nettoyées 

• Coin "salon" fermé car trop de proximité 

• Communication spécifique (hygiène, etc…) en cours de mise en place 

• Mise en place de kit de désinfection pour les postes de travail 
 

Horaires décalées : 
� PLUS D'IMPACT RTT 
� Delta d'horaires comptabilisé afin de traiter la régularisation à la reprise "normale" 
� Modalités de régularisation non encore définies 

  
Mise en place des shifts 

� 30 min de décalage entre chaque shift 
� Cette organisation permet la séparation stricte des 2 équipes et évite tout contact 
� Shift en place pour équipe de nettoyage et VINCI 
� Nettoyage des SAS et autres endroits "communs" entre chaque shift 
� principe d'affectation site : chaque personne est affectée à un shift et ne peut en aucun 

cas venir sur le site en dehors de ce shift 
  
Salariés en HV et HVI 

� Temps mis dans les compteurs 
� Versement de la prime d'équipe et prime d'incommodité et majorations (définies dans 

accord horaires décalées) et prime de transport 
� 30 minutes de pause payée à l'intérieur du shift 
� Non encore défini pour ceux en télétravail 
� A voir si le pointage reste d'actualité / nécessaire 

  
Cadres au forfait 

� Réalisation de leur journée, soit en télétravail, soit dans la plage horaire dans laquelle ils 
sont affectés 

� Travail systématique en shift  



  
Télétravail : 
En cas de besoin de venir sur le site => respect impératif du shift dans lequel il a été affecté. 
Attention à l'amplitude de leur journée (ex : ne pas cumuler un shift + une 1/2 journée) 
Flexibilité possible avec des équipements sans mobility :  

� faire de la doc… SANS SE BRANCHER SUR RESEAU DOMESTIQUE  
� Faire valider fiche de sortie informatique, puis les postes seront passés au crible par la 

sécurité au retour du matériel. 
� => pas de déménagement autre que informatique autorisé 
� => Base juridique (assurance, etc…) accord groupe 

  
Managers :  
Affectation des managers à un shift et le respecter strictement.  
Possibilité de télétravailler partiellement pour communiquer avec l'équipe de l'autre shift. 
  
Divers :  
Blouses dans les salles blanches : mise en place procédure restrictive sur l'utilisation des 
blouses (utilisation unique ?) 
Alternant : Si pas censé être en entreprise et école fermée => reste chez lui 
Imputation : Création d’une ligne "COVID" pour imputation PWA 
Arrêt de travail pour garde d'enfant : toutes les personnes en arrêt seront contactées pour 
préciser les détails d'application de cet arrêt 
 
=> Un seul numéro pour point focal sanitaire 
  
SOUS RESERVE QUE: 

• Application strictes et immédiates des mesures sanitaires de MANIÈRE PRIORITAIRE 
• Aucune conséquence négative pour les salariés sur la modification de l'organisation du 

travail 
 

8 votants : 6 POUR et  2 ABSTENTION  
 

  


