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LE CSSCT DU 18 NOVEMBRE 2021  

EN QUELQUES MOTS  

 

Nouvelle assistante sociale 

• VANDIERDONCK Loreleï 

• Présente le Mardi, jeudi et vendredi 

• 03 20 63 81 35  

• 06 14 04 37 05 

Situation sanitaire 

• Plus que jamais respecter les gestes barrières. 

• L'aération est PRIMORDIALE 

• Le nettoyage des poignées est maintenu jusqu'aux vacances de Noël. Le coût est 

de 100 000€ par mois  

• Le protocole est à jour dans C’NET, inchangé depuis le 10 septembre. Il est fort 

probable que le protocole reste en application jusqu’au printemps 2022. 

• Déjeuner, pauses café, réunions limitées. Repas à l’extérieur puisque pass-

sanitaire. 

• Etre ferme quand les clients ou collègues sont proches les uns des autres et 

exiger le port du masque dans ce cas. 

Office staging 

• Tout suit son court  

• On vise confort visuel, acoustique et thermique 

• La direction a affirmé qu'il n'y aurait pas d'arbitrages pour le confort et la 

sécurité de chacun  
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Je te dis Quoi 

• 354 irritants déposés.  

• 164 en cours d’analyse. 92 solutions identifiées. 3 à 9 mois pour corriger. 24% 

taux de résolution. 

• Plus de 90% remontés par le réseau.  

• Top 5 : Gestion des crédits (délais déblocage), gestion des comptes, EER 

changement d’adresse… 

• Si vous avez un sujet, vérifiez s’il existe et LIKEZ LE : cela a pour effet 

d’augmenter son poids et donc sa priorité de résolution. 

• Il n’est pas trop intuitif comme outil.  

• Y’a des tutos  

Sécurité 

• Bilan des incivilités 2021 fin oct  

• 201 à ce jour 

• Les clôtures par le Contentieux s’accélèrent. Il faut bien informer le client et en 

parler avec le manager. Le délai légal est à respecter 

 

 

Les représentants de la CSSCT sont à votre disposition  

Pour vous et avec vous  
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