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Pour le SNECA les mesures collectives  d’ajustement présentées pour accompagner 

le dé confinement soulèvent plusieurs réserves importantes. 
  

Tout d’abord, nous voudrions avoir l’assurance que « l’ accompagnement progressif de la 

présence physique des  salariés en télétravail à la demande des managers » se fasse non 

seulement en fonction des besoins, mais aussi en tenant compte de la sécurité des salariés et 

de nos clients. 
 

• Sur les sites de TOURS et POITIERS, nous demandons à ce que les managers de proximité 

aient connaissance du nombre maximum de personnes qu’ils peuvent accueillir dans leur 

service pour être en mesure de respecter strictement la jauge fixée par le protocole 

national de dé confinement. 

• Pour les réseaux, nous n’avons aucune visibilité sur les mesures collectives nouvelles qui 

seront prises pour organiser les rotations du personnel et sécuriser la reprise de l’activité 

par nos collègues en présentiel. 
 

En conséquence et en conformité avec les exigences du protocole national, nous demandons à 

ce que de nouvelles mesures individuelles de protection soient prises.  

Comme tous les commerces de nos territoires qui viennent de ré ouvrir, nous demandons à ce 

que le port du masque pour les clients soit exigé lorsqu’ils se présentent dans nos locaux et à ce 

que nos collègues en soient équipés. 
 

Nous signalons qu’une caisse voisine de la région Aquitaine, peu touchée comme nous par le 

virus, a fait le choix de fournir  à ses salariés des kits individuels  constitués de masques, de 

visières, de lingettes.) 
 

Nous demandons également que la  communication client reste axée, durant cette période,  sur 

la priorisation du contact à distance avant le RDV physique. 
 

En l’absence de ces mesures pour accompagner la reprise de l’activité et 

le dé confinement, le SNECA votera défavorablement. 
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