Procès-verbal de la réunion de membres du CVS
du 15 mai 2020

Présents :
Dorothée PETITFILS (au téléphone), Céline ALLOUARD,
David GARDIE, Tanguy BLANC (au téléphone), Walter BEYLIE, Hélène
ROYER, et Daniel TROTTIER
Excusés : Valérie PAILLARD
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
La reprise se fait sur la base du volontariat et progressivement. D’ici fin
mai, 80 collègues seront au travail.
Les personnes avec des pathologies « à risque » comme le diabète, des
maladies respiratoires chroniques … et les femmes enceintes devront
rester à domicile encore quelques temps. Les personnes concernées
devront contacter par téléphone leur médecin traitant pour obtenir un arrêt
de travail ou un certificat d’isolement.
La rémunération reste garantie pour tous.
Pour les personnes restant à leur domicile, l’accompagnement de la
Mabilais se poursuivra par des appels réguliers et des propositions
d’animations.
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Conditions de travail

Les membres du CVS félicitent l’équipe encadrante pour la mise en place
du nouveau fonctionnement des ateliers de la Mabilais et l’application des
mesures barrières.
Dans le vestiaire femmes n°1, il faudra vérifier et modifier l’implantation de
deux vestiaires (6 personnes côte à côte).
Les vestiaires hommes « salle de sport » sont très appréciés.
La nouvelle organisation du restaurant est satisfaisante.
Il est possible sur les temps de pause de profiter de l’extérieur et des
rayons du soleil. La partie du parking avec les rubalises est prévue à cet
effet.
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… sont essentiels.
Information Importante : si je suis malade, je reste chez moi et je
téléphone à mon médecin.
Les horaires de travail
Les nouveaux horaires de travail, de pauses, et de déjeuners sont
maintenus jusqu’à fin juillet.
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La sortie annuelle
Des propositions ont été faites pour la fin de l’année ou plus tard selon
l’évolution de l’épidémie :
- Le Futuroscope
- Le cabaret, par exemple Moustache à
Nouvoitou
- Le zoo de la flèche
- Un concert
- Un spectacle avec un humoriste

La fête pour le départ en retraite de Monsieur GUITTON
Elle aura lieu après l’été afin de pouvoir en profiter pleinement.
Aménagements
L’accès au repassage pourrait être amélioré. Une réflexion est en cours.
Ateliers
 La fabrication de masques a été envisagée mais le tissu et les
élastiques ont manqué.
 Une machine à coudre sera acquise ou réparée prochainement afin
d’assurer les productions de nos clients tels que MERAND.
Formations
La tablette a été pratique pour communiquer et s’occuper durant cette
période de confinement. Vous êtes nombreux à demander de nouvelles
formations à l’utilisation de la tablette et d’internet. Dès que possible ce
sera fait. En attendant, n’hésitez pas à demander des conseils aux parrains
numérique.

D’autres informations
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Les membres du CVS ont apprécié le maintien des réunions en
conférence téléphonique pendant la période de confinement.
Les collègues vont bien.

Une prochaine réunion/conférence téléphonique avec les membres du
CVS sera organisée le vendredi 29 mai à 11h0
Les collègues à domicile peuvent 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.
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