
Brèves de COVID 
Retour des points de situation 

E volution de la COVID 19 

Confinement, Déconfinement, Reconfinement  

Petit retour sur l’évolution des cas sur le site depuis le 

confinement v1.0. 

Une très forte hausse des cas avéré depuis début oc‐

tobre. Il ne faut pas comparer la hauteur des vagues, la 

politique de test ayant très fortement évoluée. 

Sources : CSE du 12/11/20 et points de situa�on du Site de cristal. 

C onfinement v2.0 

Nouvelles mesures depuis le Reconfinement 

A l’ouest rien de nouveau, Il est urgent de ne rien faire, etc… 

A part la baisse de la jauge à 2500 sur site, qui est déjà le cas actuellement, … Rien 

Ah si ! Un espace de restauration à ouvert à Lucie Decosse (avec café gratuit !) 

Télétravailler ou ne pas Télétravailler, telle est la question  

La Direction nous dit qu’elle estime que le télétravail devrait atteindre 30% pour la 

période de reconfinement. 

Comme 100% des activités télétravaillables doivent l’être, nous avons donc 70% des activités du sites non‐

télétravaillable. 

Comment avons‐nous fait ce printemps ! 

Petites informations complémentaires  

Comme depuis le 26/06, les salariés qui se rendent habituellement sur leurs sites en utilisant les transports en 

commun, et qui ont une certaine réticence à les utiliser compte tenu de l’épidémie, pourront utiliser leur véhi‐

cule. Les indemnités kilométriques seront remboursées sur la base du barème des indemnités kilométriques du 

Groupe. 

Les personnes n’ayant pas de véhicule personnel et ayant des réticences à prendre les transports en commun 
pourront demander à être en télétravail. En cas de nécessité de venue sur site, ils pourront discuter des modali‐
tés de venue avec leur manager (la Direction a annoncé lors du CSE du 12/11 qu’un taxi ou une voiture de loca‐
tion pourraient être envisagés  ).  

Les personnes n’ayant aucune réticence à prendre les transport en commun pourront demander des masques 
FFP2.  

Fermeture du site à 19h45. 


