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COMPTE RENDU DE LA REUNION RP PACA 
DU 17 septembre 2020 

 
  
Sujets abordés : 
 

1) Point Covid Région PACA 
2) Mesures sanitaires 
3) Restaurant Inter Entreprise (RIE) 
4) Accueil  
5) Télétravail/Enquête de satisfaction sur l’exercice du télétravail 
6) Fermeture des Etablissements scolaires ou crèches 
7) Inauguration du nouveau site de Nice 
8) Point sur les métiers santé/prévoyance 

 
 

1) Point Covid Région PACA : 
Quatre cas avérés sur le Site Balthazar qui ont tout de suite étaient mis en Septaine  
Pas de cas avéré sur le Site du Prado, Cantini, Canebière 

 
Rappel : 
Cas contact : Lorsqu’une personne se trouve à moins d’1 mètre, pendant une durée d’au moins 
égale à 15mn sans masque. 
Les personnes contact sont les personnes identifiées comme telles par l’entreprise parce qu’ayant 
côtoyées des collègues atteints par la COVID ou 
les personnes identifiées par la Sécurité Sociale.  
Celles-ci pourront être en télétravail ou en absence autorisée rémunérée si le travail à distance est 
impossible. 

 
2) Mesures sanitaires : 

Distribution de masque sur les sites : Balthazar, Cantini, Nice priorité aux équipes commerciales sur 
l’ensemble de la région. 

  Concernant Prado, une distribution sera faite fin septembre. 
Le recyclage de l’air se fait à 100% 
Le nettoyage des locaux se fait régulièrement 

 
3) Restaurant Inter Entreprise (RIE) : 

Un rappel de la direction auprès des externes sera fait afin de respecter leurs plages horaires 
La direction souhaite proposer des horaires aménagés par service, afin de libérer un maximum 
d’espace 
La direction souhaite consulter la société SOGERES afin d’étendre à un quart d’heure supplémentaire 
les horaires de repas, pour que tous les services puissent avoir le temps de déjeuner 
La direction rappelle qu’il est possible de déjeuner à son poste de travail 

 
4) Accueil du Prado : 

En raison des mesures sanitaires renforcées sur notre Région,  
la direction indique fermer l’accueil à compter du 21 septembre  
2020 et ce jusqu’au 2 octobre 2020 

 

RP Région PACA 

 



 

 

 
5) Télétravail : 

Sur les Bouches-du-Rhône ainsi que le CICAS (lorsqu’ils sont équipés),  
mesures renforcées à compter du 17 septembre, possibilité du passage à  
2 jours par semaine. Sachant que 16 personnes ne sont toujours pas équipées ou partiellement, et ce 
jusqu’au 2 octobre 2020, en fonction de l’évolution des mesures sanitaires. 

 

En période de Zone Rouge, les personnes non concernées par le télétravail par l’accord mais en 
capacité de travailler à distance (exemple : personnes dont l’ancienneté est de moins de 6 mois et les 
commerciaux) ont la possibilité de télétravailler 2 jours par semaine. 

 

L’enquête montrent une appréciation très positive à la fois pour les collaborateurs et les managers 
Le taux de participation a été de     65% (6207 répondants sur 9500 
interrogés). 
Satisfaction de salariés     87% (autant de collaborateurs que de 
managers) 
Télétravailler plus de 2 jours par semaine   54% (des collaborateurs) 

 

Pour les collaborateurs 
Efficacité meilleure      52%  
Efficacité équivalente      41%  
Concentration meilleure     69% 
Efficacité collective      16% (moins bonne), 13% (meilleure), 
71% (équivalente) 
Adaptation des comportements et pratiques à distance 76% des managers   

 

Pour les managers 
Atteinte des objectifs      17% (meilleure), 68% (équivalente) 
Qualité du travail      15% (meilleure), 78% (équivalente) 
Implication dans les temps collectifs    23% (meilleure), 53% (équivalente) 
Travail à distance       70% (avec effet positif sur les pratiques 
managériales) 
Capacité de manager durablement une équipe à distance 87% 

 

Communication 
Au sein des équipes      16% (meilleure), 63% (équivalente) 

 

Charge de travail 
Plus importante       05% (uniquement pour les 
collaborateurs) 

  
6) Fermeture des établissements scolaires ou crèches : 

Sur présentation d’un justificatif de fermeture, les salariés pourront être en télétravail ou en absence 
autorisée rémunérée si le travail à distance est impossible. 

 
7) Inauguration du nouveau site de NICE : 

Reporté à une date ultérieure, à la suite des mesures sanitaires renforcées dans le département des 
Alpes Maritimes 

 
8) Point sur les métiers santé/prévoyance : 

Prestations Santé : « stock élevé » un appel en national sera fait pour des heures supplémentaires en 
volontariat 
Prestations Prévoyance : mutualisation sur la branche d’aide à domicile (BAD) 
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