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Procès-verbal de la réunion des membres du CVS 
du 29 mai 2020 

 
 
 
 
Présents :   Dorothée PETITFILS, Céline ALLOUARD, Tanguy BLANC (au 
téléphone), Walter BEYLIE, Hélène ROYER, et Daniel TROTTIER 
 
Excusés : Valérie PAILLARD, David GARDIE (représentée par Dorothée 
PETITFILS) 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, nous avons organisé cette rencontre en 
conférence téléphonique et en présentielle.  
 
Les points suivants ont été abordés : 
 
 

 Reprise de l’activité à la Mabilais 
 

 Les membres du CSE apprécient la nouvelle organisation : 
 

o Restauration (ambiance agréable, bien 
organisé, pas de file d’attente) 

o Temps de pause décalés (calme, agréable) 
o Arrivée par la zone de stockage (pratique, 

calme) 
o Vestiaires (calme, spacieux) 

 
 Les membres du CVS proposent de conserver une partie du nouveau 

fonctionnement à l’issue de cette période d’urgence sanitaire. 
 

 La direction félicite l’ensemble des collègues. Chacun fait de son 
mieux pour appliquer le nouveau fonctionnement et les mesures 
barrières. Et en plus, dans une bonne ambiance. BRAVO. 

 
 Les distributeurs de café et de soda ne seront pas accessibles avant 

un certain temps, au moins jusqu’au vacances d’été. 
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 Il y a encore quelques oublis d’aimants sur les tableaux des 
vestiaires. Il faut compter sur la solidarité entre collègues. 

 
 Le respect des gestes barrières : maintenir une distance d’un mètre 

avec ses collègues, se laver les mains, tousser dans son coude, et 
porter un masque ou une visière… restent essentiels aux Ateliers de 
la Mabilais et dans notre vie quotidienne. 
 

 Il est notamment rappelé par les membres du CVS l’importance de 
maintenir cette distance d’un mètre aux arrêts de bus. Les bus ont 
pour consigne de patienter le temps que chacun puisse monter. 

 
 Information Importante : si je suis malade, je reste chez moi et je 

téléphone à mon médecin. 
 
 
   

 Temps ensoleillé 
 
 

 Des blouses sans manche ? Une blouse pour l’hiver et une blouse 
pour l’été ? Le vêtement de travail est un équipement de sécurité. 
Vos bras doivent être protégés sur de nombreux postes de travail.  
Il faut adapter le vêtement porté sous sa blouse à la température. 
 
De plus, l’acquisition de nouveaux vêtements de travail représente un 
coût important. 
 

 Il ne faut pas hésiter à changer son masque lorsqu’il est humide, 
notamment avec la vapeur sur le secteur repassage. 

 Notre fournisseur sera sollicité pour savoir si nous pouvons ouvrir le 
« skydome » au niveau du toit du repassage. 
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 Entretien des locaux 

 
 Dans le respect des nouvelles mesures sanitaires, il a été mis en 

place un planning avec des volontaires pour assurer la désinfection 
des sanitaires, vestiaires, poignées, et interrupteurs chaque jour. 
Merci aux volontaires. 

 
 L’équipe d’entretien poursuit le nettoyage du hall, du self, des 

diverses salles, … 
 

 L’entretien des bureaux a été confié jusqu’à l’été à une entreprise 
extérieure afin d’éviter une surcharge de travail. 

 
 

 Ateliers 
 

 Un moniteur d’atelier conditionnement-câblage est en cours de 
recrutement. Le confinement a repoussé son embauche au retour 
des congés d’été. 

 
 Aménagements 

 
 L’eau des douches est brulante. L’équipe maintenance sera informée 

de la situation. 
 

 Des nappes seront acquises pour pouvoir déjeuner dehors très 
prochainement. 

 
 Autres informations 
 

 Des chargeurs de tablettes ont été égarés, d’autres sont hors service. 
De nouveaux chargeurs ont donc été commandés. 
 

 Le conseil d’Administration se réunira prochainement pour valider le 
résultat de l’année 2019 et décidera du versement et du montant de 
la prime. 
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 De nouveaux horaires de fin de journée à compter du 2 juin ont été 
mis en place : 
 

o 16h15 pour le secteur conditionnement-repassage 
o 16h30 pour le secteur bois. 

 
Cela permet à chacun d’avoir le temps de se changer aux vestiaires 
et de prendre bus de 17h00. 

 
 Des volontaires sont recherchés pour arroser les plantes vertes du 

hall une fois par semaine. Merci aux volontaires de se présenter 
auprès de Sylvie MARIN. 
 
 

 

 
 
Prochaine réunion : 
 

Jeudi 25 juin à 14h00 
 
 
Les collègues à domicile peuvent adresser leurs questions sur 
l’adresse mail : accueil@lamabilais.asso.fr ou par vos encadrants.  
 
 
 
Dorothée PETITFILS      David GARDIE 

 


