
FLASH SPÉCIAL DÉCONFINEMENT  

Synami 
ML de Paris 

Votre avis est important : remontez-nous vos avis, ressentis ou questions.  

Contact : dpsynamiparis@gmail.com  

 

Dans le contexte actuel de la pandémie de Coronavirus un groupe de travail en 

visioconférence avec l'UNML et la CGT s'était 

tenu le 8 avril à l’initiative du Synami.  

Nous avons été informés le 1er mai que 

l'UNML devrait rapidement publier une trame 

nationale du PRA (Plan de Reprise d’Activité en 

présentiel). 

La section syndicale Synami de la MLP tient à 

rappeler que la priorité doit rester la 

préservation de la santé des salariés et des 

jeunes. À ce jour, les informations gouvernementales proposent de commencer 

le déconfinement le 11 mai, mais il ne sera pas généralisé à tous les secteurs, 

d’autant plus en Île de France, déclarée en zone rouge. 

À l’issue du CSE extraordinaire du 20 avril, il était prévu que la DG présenterait son 

plan de reprise d’activité sur site, après avoir pris connaissance des annonces 

gouvernementales et après avoir constitué deux groupes de travail, l’un interne au 

réseau et l’autre avec des partenaires parisiens connaissant les mêmes 

problématiques. C’est dans cette perspective qu’est prévu le prochain CSE 

extraordinaire du 7 mai 2020. 

La communication de la Direction Générale du 30 avril qui indique prévoir le retour 

des salariés sur leurs sites le 11 mai et l’ouverture au public est donc plus que 

précipitée, voire imprudente.  

La section syndicale Synami de la MLP s’interroge sur la réelle prise en compte 

par la DG de tous les risques liés à la reprise de l’activité sur site et les mesures de 

sécurité qui y sont liées, à savoir : 

 La désinfection : avec quelle régularité se fera-t-elle et selon quelle(s) méthode

(s) ? Sachant que la seule désinfection avant réouverture des sites ne suffira 

pas.  

 Les masques : la MLP peut-elle assurer pouvoir fournir un masque toutes les 4 

heures aux salariés, ainsi qu’un masque aux jeunes se présentant à la MLP sans 

en avoir un ? 

 La distanciation sociale : pourra-t-elle être assurée dans les bureaux comme 

aux accueils, quand une distance minimum d’un mètre est nécessaire entre 

chaque personne ? De même, la DG peut-elle assurer la mise en place de vitres 

en plexiglas au niveau des bornes d’accueil, mais également dans les bureaux 

qui le nécessitent ? Nous rappelons que les masques à eux seuls ne constituent 

pas une protection suffisante. Sinon, quelles seront les alternatives possibles ? 

 Les transports : un questionnaire est diffusé à l’ensemble des salariés pour 

évaluer leur temps de trajet. Sachant que la grande majorité des salariés 

emprunte les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, et 

que ceux-ci ne seront que partiellement assurés le 11 mai, est-il indispensable 

d’imposer aux salariés des déplacements avec des temps de transports 

rallongés qui vont accroitre le risque de contagion ? 

 

La section syndicale Synami de la MLP rappelle que le gouvernement conseille le 

maintien du télétravail quand c’est possible. Les salariés de la MLP ont largement 

démontré leur capacité à poursuivre la gestion de leurs dossiers, un accueil et un 

accompagnement de qualité à distance. 

 

Les représentants du Synami de la MLP porteront ces questions lors de ce CSE 

extraordinaire du 7 mai.  

Ils déplorent d’une part que la communication de la DG ait eu lieu avant toute 

consultation du CSE, mais également de la gouvernance de la MLP.  

Ils déplorent d’autre part la non-prise en compte des retours des groupes de 

travails et des salariés.  

Nous comprenons d’autant moins l’urgence de la réouverture de l’ensemble des 

sites au public décidée par la DG de façon unilatérale, laquelle risque de mettre en 

danger la santé des équipes et du public. 

La section syndicale du Synami-CFDT de la MLP 


