
 

 

COMPTE RENDU COMMISSION SANTE ET QVT DU 16 JUIN 2021 

 

1. Information sur la crise sanitaire liée à la Covid-19(projet de mise en 

œuvre de la reprise progressive du travail en présentiel sur les sièges 

dans le cadre du nouveau protocole national) 

 
Page 8 « Mise en œuvre de la procédure de nettoyage et désinfection RÉGULIÈRE 
des objets et points contacts » 
CFTC : Nous demandons si il y a 2 poids / 2 mesures !!!!! 
En effet dans les magasins la direction a diminuée les heures de nettoyage, les 
locaux sociaux sont dans un état catastrophique, les salariés nous ont interpellés et 
toute les DO sont concernées 
Réponse de la direction : nous sommes revenu à la normale c’était des heures de 
ménage renforcées lié a la pandémie 
La CFTC : Vous avez arrêté les renforts il y a bien longtemps  
Nous vous parlons des heures de ménage de base et nous rappelons que la crise 
sanitaire est toujours d’actualité et que c’est inadmissible que les salariés, qui sont 
les plus exposé, ne bénéficient pas des mêmes procédures que les salariés des 
sièges 
La direction reviendra vers nous… 

 

2. Présentation du guide des visites magasin des CSSCT d’établissement 

 
Cette trame nous est présentée, après un bon échange certains points vont être 
modifiés ou ajoutés. 
Une fois finalisée nous la recevrons 
CFTC : Nous demandons que cette trame soit à la disposition des DS ce serait un 
bon support pour les visites magasins, suite aux remontées, cela ferai une bonne 
base pour planifier nos visites dans le cadre de la commission CSSCT 
RÉPONSE DE LA DIRECTION CE N’EST PAS LA PROCÉDURE et ils reviendront 
vers nous… 

 

3. Point sur la communication magasin sur les incivilités 

 
La direction nous présente l’affichage prévu en magasin 
La CFTC : Nous faisons remarquer que cela fait 5ans que nous demandons à la 
direction de réagir et qu’il est TRISTE de faire la UNE de BFM pour qu’il y est une 
réaction 

 



4. Information sur le test relatif aux chaussures de sécurité 

 

Suite à un appel d’offre 2 fournisseurs ont été retenus, il s’agit de PARADE & RG 
 
Magasins TEST : 
SCHEIBENHARD (DO NORD EST) 
LILLE MOSELLE (DO NORD EST) 
BELLEVILLE SUR SAÔNE (RHÔNE-ALPES) 
TOULOUSE ST MICHEL (DO  SUD-OUEST) 
 
Durée du test 3 semaines 7 paires ont été retenues 
Voir tableau annexe 
Les salariés ayant testés les modèles rempliront un questionnaire 
Appel d’offre clôturée et fournisseur retenu, les chaussures seront disponibles à la 
commande 
 
 
Vos représentantes CFTC, Noria Mezouar, Béatrice Cordier et Christelle 
Augusto 

 


