
Point Covid
Fin octobre, le protocole de TAD lié à la pandémie est
censé prendre fin. Les salariés sont inquiets de devoir
revenir à 100% sur site en attendant les clauses du
nouvel accord télétravail. Qu’est-il prévu au niveau de
notre périmètre pour les salariés qui n’ont pas encore
signé d’avenant télétravail ?
Réponse : on ne sait pas encore comment organiser le
travail dans cette période intermédiaire, inconnue
aussi sur l’évolution du virus. Nous sommes toujours
en état d’urgence jusqu’au 15/11.

Une tolérance exceptionnelle peut-elle être appliquée
pour les collègues qui n’avaient pas signé d’avenant
« télétravail » et préfèrent attendre les nouvelles
conditions que nous devrions commencer à négocier le
8 octobre. Une demande d’accès au télétravail
générée maintenant risque de ne pas avoir abouti au
31/10. Vous engagez-vous à y répondre favorablement
pour prise d’effet au 01/11 ?
Pas de réponse.
Le SNB s’interroge, ne serait-il pas pertinent de faire
une demande de télétravail sans attendre, quitte à
modifier si le nouvel accord est mieux disant, ce que
nous espérons tous.

Focus temps partiels sur la politique salariale
2021 siège opérationnel.
Déclaration que nous avons faite en CSE:
Nous notons que le pourcentage de salariés ayant reçu
une MSI est supérieur de 3% pour le temps plein avec
30%, contre 27% pour les temps partiels. En revanche,
pour les changements de niveau, ils représentent 4%
pour les temps plein contre 5% pour le temps partiel.
Le taux d’attribution de MSI par direction est plus fort,
tous services confondus pour les temps pleins avec un
différentiel de 3% en global. A noter, un écart plus
important avec un différentiel de 5% à la BEIGF pour le
personnel plein temps.

Nous ne pouvons que de déplorer ce manque d’égalité
de traitement qui traduit une véritable iniquité entre
les salariés.
Réponse : une attention particulière est pourtant
portée sur ce sujet des temps partiels. Les managers
sont régulièrement sensibilisés.

Proposition faite à la direction pour l’ensemble
des travaux qui pourraient avoir lieu sur le
Campus
Des travaux sont en cours ou attendus, le TAD semble
envisagé. Le SNB a demandé que le travail à distance
soit systématiquement la règle pour ceux qui le
souhaitent, bien entendu. Nous y voyons deux
avantages:
• pas d’inconfort pour les salariés lors des travaux.
• Des travaux plus rapides à réaliser hors occupants.
Nous espérons que notre préconisation sera retenue à
l’avenir pour tous les travaux dans le campus et à
Clichy.

Mais que se passe t-il avec les machines à café
des étages?
Alors que la prudence et la distanciation sont toujours
de rigueur, les collègues privilégient l’usage des
machines à café plutôt que les cafétérias. Or, il semble
que les machines installées dans les étages soient peu
performantes et très fréquemment en panne. Nous
vous remercions de bien vouloir diligenter auprès du
prestataire un diagnostic complet des machines et des
réparations à prévoir, voire le changement de matériel

si nécessaire, idem pour la remise en service des
fontaines à eau, des distributeurs de friandises .
Réponse : La Direction fait remonter  à PSF.



L’équipe de gestion du CSE Siège Opérationnel SNB / FO vous informe :

• Inscriptions jusqu’au 30 septembre pour le bon de Noël des 50€ des salariés

• Mise en ligne des journées enfants du 27 octobre

• Mise en ligne du séjours enfant « Chiens de traîneaux du 18 au 22 décembre 2021 »

• Eric ANTOINE aux Folies Bergère 

• Les Coquettes à l’Alhambra

• Mozart group

• Racing 92 – Stade Toulousain

• Starmania à la Seine Musicale

• Nouveautés à venir chaque week-end ….

CSE siège

Une boîte aux lettres est à votre disposition sur le palier 
du CSE Siège pour toutes demandes .

Le départ approche pour nos collègues 
qui partent à Santorin,
nous leur souhaitons un excellent séjour.


