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        Paris, le jeudi 25 mars 2021 

 

ATELIERS CHANTIERS D’INSERTION 

RÉPONDRE AU PROTOCOLE NATIONAL ENTREPRISE  

COVID 19 EST OBLIGATOIRE ! 
 

 

À l’instar de toutes les entreprises, les Ateliers Chantiers d’Insertion ont l’obligation 

immédiate d’appliquer les directives gouvernementales dans les zones à haut risque 

sanitaire. Mais les contagions s’étendent rapidement, les ACI des autres zones doivent être 

en alerte et dans l’anticipation. 

Les DIRECCTE ont reçu pour mot d’ordre d’effectuer des contrôles afin de s’assurer que le 

télétravail est bien en place dans les entreprises.  

Pour le Synami-CFDT, la norme à appliquer serait le 100% télétravail dans toutes les 

structures. La situation sanitaire est grave et s’aggrave. Bien entendu, des adaptations sont 

à prévoir dans le cadre des CSE avec les délégués syndicaux, les RSS et les représentants 

du personnel. C’est bien au local, en fonction de l’environnement et des conditions de travail 

que le nouveau protocole doit être pensé. Nous nous permettons tout de même des 

préconisations et en nous basant sur les remontées de terrain de nos militants, les emplois 

administratifs, les ASP et les coordinateurs doivent passer entre 80% et 100% du temps 

en télétravail.  

Concernant les encadrants sur les supports de production, bien évidemment, ils doivent 

avoir les moyens de faire respecter les règles de sécurité sanitaire en présentiel, mais 

lorsqu’ils ne sont pas en face à face pédagogique, ils doivent être en télétravail !  

Les élus du CSE, représentants syndicaux doivent demander des réunions des CSE 

extraordinaires pour que les protocoles COVID soient mis à jour sans attendre. Le Synami-

CFDT reste vigilant et disponible, comme dans la branche des ML, son autre composante. 

Gageons que, dans les Ateliers Chantiers d’Insertion, nous n’ayons pas à utiliser des moyens 

coercitifs pour faire respecter les nouvelles règles sanitaires, pour le bien de tous. 
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