
Réunion dialogue social en visioconférence jeudi 7 mai 2020
Informations et relevé de décisions

Présents :
- Nathalie Berlu, vice Pdte, Sandrine Maupoil DRH, Elodie Droux DRH études juridiques

- Sid-Ahmed Khodja CFDT, Yannig Geffroy FSU, Jean-Sébastien Testoni CGT

Excusé : Guillaume Clédière DGS

Position administrative des agents et situations de travail :

La DRH nous a communiqué un tableau du recensement des agents au 30 avril :
- Arrêt Maladie : 64 agents
- ASA fermeture : 173
- ASA fermeture / télétravail dégradé : 358
- ASA famille enfant à charge : 86
- ASA famille enfant à charge / télétravail dégradé : 146
- ASA santé pathologie : 64
- ASA santé pathologie / télétravail  : 16
- Congés : 54
- Télétravail : 192
- Travail sur le terrain : 65
- Sans position : 67

Précisions sur la mise en place du PRA :
Communication lundi 4 mai en direction des encadrants, le lendemain à tous les agents, et ce matin
communication spéciale en direction des agents du Quadrium, dont une partie reprend lundi 11 mai.
Lundi  11  et  mardi  12 mai :  réunions  des  responsables  d’équipements  culturels  et  sportifs  pour
préparer la reprise partielle du 18 mai.
DRH rappelle qu’il est demandé une souplesse et des aménagements horaires pour les agents qui le
souhaitent et qui utilisent les transports en commun, tout cela sous couvert de nécessité de service
(ce point sera rappelé aux encadrants)
Concernant le nettoyage, c’est le protocole Éducation nationale qui s’appliquera.
Les masques en tissu arriveront dans le courant de la semaine prochaine, en attendant chaque agent
présent sera doté de 10 masques jetables.

Préparatifs Quadrium :
en vue de la réouverture du Quadrium, des agents de la DRUL, de la DRH et de la Communication
interviennent cette semaine pour procéder au ménage des locaux (prestataire extérieur), installation
du  matériel  (masques,  gel),  marquage  au  sol  et  pose  d’affiches  (gestes  barrières,  utilisation
ascenseur, salles de réunion, etc)
Après recensement une cinquantaine d’agents seront présents, par rotation et pas forcément tous les
jours.
En attendant un modèle « gouvernemental », la DRH fournira un modèle d’attestation employeur
pour utiliser les transports.



Restauration Quadrium : 
- Lundi 11 et mardi 12 mai système de plateau repas
- A partir du mercredi 14 mai la Sogères proposera un service snacking (quiche, salade, etc)
- réouverture du restaurant administratif le 1er juin

Maison de l’emploi de Pantin :
A partir du lundi 11 mai, ménage et installation du matériel et préparatifs pour une ouverture au
public (sur Rdv) à partir du jeudi 14 mai.
Restauration click and collect par le restaurant conventionné « Le relais »

Plan de reprise d’activité phase II (à partir du 2 juin) :
convocation d’un CT et CHSCT le mercredi 27 mai
Un autre CT est prévu le 22 juin

Prochaine réunion : jeudi 14 mai à 14h30


