
Quelques unes des déclarations SNB 

Indemnisation télétravail contraint. 
Déclaration SNB en CSE: 

Malheureusement, la situation sanitaire oblige à 
maintenir le travail à distance contraint comme règle 
obligatoire pour encore quelques semaines, nous le 
craignons.  
 
Nous revenons vers vous pour connaître les mesures 
d’indemnisation que vous avez- définies pour les salariés 
du Siège concernant tous les frais en général liés au 
travail à distance contraint soit : la prime de panier 
.(perçue lorsqu’il y a tickets restaurant) mais aussi les 
frais énergétiques, d’équipement du poste de travail, 
d’abonnement internet, etc… 
 
Nous vous rappelons notre demande d’attribution d’une 
enveloppe de 800ke pour le bien être des salariés du 
Siège en contrepartie des économies générées par la 
restitution de l’immeuble RHIN, aujourd’hui, compte 
tenu de l’actualité, nous vous demandons d’affecter ces 
économies pour partie aux mesures d’indemnisation des 
frais liés au travail à distance contraint et  d’augmenter 
l’enveloppe  si besoin. 
 

Point covid  
 
Demande SNB: 
 
Si la situation basculait à l’instar de la situation au 
Royaume Uni ou se dégradait avec les divers variants 
plus préoccupants,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

serait-il envisageable de procurer des masques FFP2 aux 
collaborateurs contraints d’emprunter les transports en 
commun et devant impérativement rejoindre le siège 
opérationnel ou le site de Clichy afin d’assumer leurs 
fonctions ? 
En effet nous pouvons constater que des pharmacies et 
la Distribution en proposent actuellement à des prix 
relativement raisonnables soit un peu plus de 1€ le 
masque.  
Ce prix devrait être inférieur en cas d’achat négocié par 
notre Entreprise. 
Attendre les directives gouvernementales nous 
exposerait à faire face à une pénurie et/ou une flambée 
des prix. 
Nous vous remercions d’étudier notre demande. 
 
 

Vaccination Villejuif 
 
Cette semaine, les médias relaient une information 
selon laquelle la Médecine du Travail pourrait être 
habilitée à vacciner en Entreprise. Les nouveaux vaccins 
à venir semblent moins contraignants en termes de 
logistique (en particulier en ce qui concerne la 
conservation). Notre Médecine du travail est-elle partie 
prenante ? 

Réponse : Les doses ne sont pas accessibles pour 
l’instant , celles-ci étant réservées aux personnes âgées 
et au personnel médical. Mais quand les doses seront 
disponibles et si la mise en place d’une logistique en 

adéquation est possible,avec la conservation du vaccin 
notamment, pourquoi pas, la porte n’est pas fermée . La 

LCL est ouvert sur ce sujet. 




