Procès-verbal de la réunion de membres du CVS
du 17 avril 2020
En conférence téléphonique avec l’accord des participants

Présents : Dorothée PETITFILS, Céline ALLOUARD, David GARDIE,
Tanguy BLANC, Walter BEYLIE, Hélène ROYER, et Daniel TROTTIER
Excusés : Valérie PAILLARD
Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons organisé cette rencontre en
conférence téléphonique. Chacun est actuellement confiné à son domicile.
Les points suivants ont été abordés :

Reprise de l’activité à la Mabilais
Le Président de la République a précisé que le déconfinement
commencerait le 11 mai. Cette reprise sera sans doute progressive.
D’autres informations seront transmises dans les jours à venir pour vous
confirmer la date de la reprise du travail.
Les personnes avec des pathologies « à risque » comme le diabète, des
maladies respiratoires chroniques … devront rester à domicile encore
quelques temps. L’accompagnement de la Mabilais se poursuivra avec des
appels réguliers et des propositions d’animations.
Conditions de travail après la reprise
Le fonctionnement des ateliers de la Mabilais sera aménagé pour
respecter les conditions d’hygiène et de sécurité. Un travail est engagé
pour définir ces nouvelles conditions (en atelier, au restaurant, dans les
vestiaires, dans les transports en commun…). Nous vous tiendrons
informés dans les jours à venir.
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Le masque pourra être obligatoire à certains moments et/ou dans certains
endroits.
Déclaration d’impôts
Le montant à déclarer sur la déclaration d’impôt sera transmis par courrier
avec la fiche de paie du mois de mai.
Sortie annuelle
La sortie annuelle qui se déroule habituellement au mois de juillet ne
pourra pas avoir lieu. Les membres du CVS réfléchissent à l’idée d’un
évènement en fin d’année 2020. N’hésitez pas à leur transmettre vos
idées.
Bravo
Daniel TROTTIER et Hélène ROYER félicitent les collègues car chacun a
su à sa manière s’adapter à ce nouveau mode de vie durant cette période
de confinement. Cela n’était pas évident, alors bravo !
La Mabilais reste présente :
Il vous est possible de faire appel à Mathilde GUEDON au besoin
pour vos démarches en contactant le standard de la Mabilais au 02 99 00
64 91.
La psychologue, Sophie TROUVE, est joignable de 14h00 à 16h30
du lundi au vendredi sauf le mercredi au 06 01 31 56 36.

Chaque semaine, chaque personne reçoit un appel ou un message
d’un encadrant de la Mabilais. Cela permet de s’assurer que tout va bien et
de vous informer.
Le site internet spécial confinement de la Mabilais
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Il faut taper sur google : mabilais-ateliers.fr
Il faut s’inscrire. Il y a plein de nouveaux jeux, concours, et des
informations spéciales Mabilais.
Il y a également dans l’onglet Mabilais la possibilité de donner des
nouvelles à mes collègues, de poser des questions, et de mettre des
photos. Vous pouvez également lire ce que vos collègues ont écrit.
Ce site nous permet aussi de rester en lien.

D’autres informations
Nous avons le regret de vous annoncer le décès du frère de MarieAnne ORAIN. Nous pensons fort à elle.

Les collègues vont bien.

Une prochaine conférence téléphonique avec les membres du CVS
sera organisée le mercredi 29 avril à 11h00.
Vous pouvez leur adresser vos questions sur l’adresse mail :
accueil@lamabilais.asso.fr ou par vos encadrants.

Celui-ci vous est transmis par Dorothée PETITFILS et David GARDIE
après relecture.

3/3

