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Procès verbal de la réunion C.S.E 

Tenue le vendredi 17 juillet 2020 à 9 heures 30 (en vidéoconférence) 

Étaient présents : 

 

Madame Gaëlle BONTET    Présidente du CSE 

 

Madame Catherine PELAUD    Représentante titulaire des salariés  

 

Madame Estelle OUDART    Représentante titulaire des salariés  

 

 

 

 

Absents excusés :  

 

Madame Christine LEVY    Responsable Gestion Administrative 

 

Monsieur Fabien ROSE     Représentant suppléant des salariés  

 

  

Groupement de Services Assurance 
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ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion CSE du 26 juin 2020 

2. Information sur l’ensemble des mesures prises durant la période de la covid 

3. Information sur le potentiel calorifique de la tour W 

4. Consultation sur la poursuite de l’activité partielle jusqu’au 2 octobre 2020 

5. Questions diverses 

 
 

La Présidente du CSE ouvre la séance à 9h30. 

1/ Approbation du procès-verbal de la réunion CSE du 26 juin 2020 

Le procès-verbal de la réunion CSE du 26 juin 2020 est approuvé à l'unanimité. 

2/ Information sur l’ensemble des mesures prises durant la période de la Covid 

La Direction présente un récapitulatif de mesures prises durant la période de la Covid, classé par thèmes :  

- Communication régulière,  

- Télétravail généralisé, 

- Mise à disposition de matériels et connexions, interventions informatiques supplémentaires, 

- Prévention (achat de kit de protection, prévention sanitaire), 

- Emploi et chômage partiel, 

- Organisation du travail, 

- Prise en charge des frais, 

- Formation continue, 

- Continuité des prestations. 

L’ensemble des mesures est annexé au présent procès-verbal. 

3/ Information sur le potentiel calorifique de la tour W 
Un calcul du potentiel calorifique doit être réalisé à l’entrée dans les locaux puis tous les 5 ans, car la tour W est un IGH 

(Immeuble de Grand Hauteur). 

 

Une entreprise agréée (BUREAU VERITAS EXPLOITATION) est intervenue le 12/06/2020 et a rendu son rapport. Ill 

indique que la charge calorifique globale du plateau est acceptable, sans en donner le détail par secteur.  

Ainsi, le responsable Sécurité du GSA+ invite chacun d’entre-nous à minimiser autant que possible la charge calorifique 

supplémentaire qu’il pourrait générer dans les locaux. 

 

4 / Consultation sur la poursuite de l’activité partielle jusqu’au 2 octobre 2020 

 

Au 15 juin 2020, il n’y avait plus qu’un salarié travaillant pour AMSRé qui était en activité partielle ou en congés à 100%, 

et ce jusqu’au 2 octobre. La Direction a présenté cette demande à l’administration, qui l’a acceptée. Comme depuis le 1er 

juin, le salaire est complété en partie par le GSA+, afin de le porter à 90% du net.  
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Ce sont ainsi 2408 heures qui ont été déclarées en activité partielle depuis le 16 mars 2020, pour un total de 11 salariés 

concernés.  

➢ Les membres du CSE approuvent à l’unanimité les conditions de la poursuite de l’activité partielle. 

 

 5 / Questions diverses 

 

Aucune question diverse n’est soulevée. 

 
 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h15. 

La prochaine réunion est prévue le 13 août 2020 à 9 h, en vidéoconférence. 

 

 

La Présidente du Comité Social et Économique  La secrétaire du Comité Social et Économique 

Gaëlle BONTET      Estelle OUDART 
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Réunion CSE GSA+ du 17 juillet 2020 : Actions mis en place durant la période 

de Covid 19 

 

1- Communication régulière  

o Réunions hebdomadaires avec le CSE 

o Réunions hebdomadaires avec les équipes 

o Réunions hebdomadaires PCA (direction)  

o Diffusion de notes d’information 

o Mise à disposition d’une écoute téléphonique 24H/24 7 jours / 7 

 

 
2- Télétravail généralisé  

o Télétravail généralisé pour 100% des collaborateurs  

o Prise en compte des situations personnelles et acceptation de performances de travail 

dégradées pour tenir compte des contraintes individuelles 

o Venue sur site par volontariat du 16 mars au 6 juillet 

o A partir du 6 juillet, présence obligatoire minimum 2 par semaine 

 

3- Mise à disposition matériels et connexions et interventions informatiques supplémentaires 

o Ordinateur portable pour tous les collaborateurs (sauf 3 fixes) 

o Téléphonie Fuze via l’ordinateur pour tous les collaborateurs 

o Mise à disposition de l’outil Teams pour les visioconférences  

o Achat d’une licence Fuze meeting pour les conférences  

o Achat de connectique pour certains collaborateurs 

o Augmentation du nombre de  connexions à distance (20 supplémentaires mises en place le 

17 mars pour atteindre 40 connexions) 

o Augmentation de la capacité de stockage des données  

o Augmentation du nombre de jours d’intervention du prestataire informatique  

 
4- Prévention  

➢ Achat de kits de protection  

o Distribution de masques lavables (2 par personne) 

o Masques jetables à disposition  

o Gants jetables  

o Mise à disposition de Gel hydroalcoolique 

o Mise en place d’un plexiglass à l’accueil  

 
➢ Prévention sanitaire: 

o Mise en place d’une signalétique de circulation sur site  

o Elaboration d’un plan de déconfinement et mises à jour régulières 

o Mise à jour du DUER  

o Elaboration de la procédure de nettoyage des locaux avec le prestataire  

o Communication régulière avec le médecin du travail 

 

 

5- Emploi et Chômage partiel  

o Mise en place du chômage partiel du 16 mars au 2 octobre pour 11 collaborateurs 

▪ Prise en charge salaire à 100% du 16 mars au 31 mai  

▪ Prise en charge salaire à 90% du 1er juin au 2 octobre 

o Préservation de l’emploi des collaborateurs dans tous les groupements  

o Embauches prévues et maintenues malgré le confinement : 2 salariées arrivées en avril 

durant le confinement, une embauche finalisée pour septembre 
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6- Organisation du travail  

o Souplesse sur le temps de travail et élargissement de la plage horaire pour les salariés en 

forfait heures venant sur site  

Du 16 mars au 29 août 2020 : 7h30 à 20h (au lieu de 7h45 à 19h selon l’accord) 

 
o Congés payés : autorisation du report ou de l’annulation des congés posés avant le 

confinement  

 

 
7- Prise en charge frais  

o Remboursement des frais de parking du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les 

collaborateurs venant sur site 

o Poursuite du remboursement des frais de transport pass navigo à hauteur de 50% durant le 

confinement ; parallèlement, les salariés conservent le remboursement reçu du STIF pour 

le pass navigo (100€ pour les forfaits 5 zones) 

o Remboursement panier repas de 5.50€ pour les collaborateurs venant sur site du 2 au 30 

juin  

A partir du 6 juillet, tickets restaurant pour les collaborateurs venant sur site 

 

 
8- Formation continue  

o Négociation avec les organismes de formation   

o Mise en place de formation à distance  

 

 
9- Continuité des prestations  

o Maintien des prestations RH dans le respect des délais habituels et notamment réalisation 

de la paie et de la campagne de versement d’intéressement  

o Maintien des activités support grâce à une permanence sur site   

 

 
 

Une surprise de Pâques avec un coffret gourmand ! 

 

 


