
CGT COMPASS 
Compte rendu du CSE Médirest le 29/10/2020. 

 
1- Points activités du CRSSCT 
À ce jour les secrétaires du CRSSCT ont été désignés, sauf la région Est-Ile de France. 
Une seule personne était présente à la réunion, l'élection est reportée en décembre. 
 
2- Point sanitaire à ce jour 
Depuis le 1er septembre : 
13 cas suspects, 25 cas en isolement et 19 cas Covid positifs. 
Les attestations de déplacements seront envoyées par les RRH sur les établissements et seront 
également disponible sur intranet ou en téléchargeant l'appli tous anti Covid. 
 
3- Points activités partielles et la RCC 
Le chômage partiel sera prolongé jusqu'à fin décembre et probablement jusqu'à fin février 2021 
pour les secteurs protégés comme la restauration. 
En grande partie se sont les secteurs Eurest qui sont essentiellement concernés. 
150 ruptures sont prévues chez Scolarest et Medirest et 150 aux sièges. 
 
4- Points sur la situation économique 
Une bonne dynamique a été constatée chez Medirest en Août et septembre. 
Pour rendre plus attractif Medirest et attirer le plus de salariés internes, des outils sont à l'études. 
Pour les établissements Médiance, l’activité actuelle est à 50% de leurs capacités 
 
5- Entretiens professionnels 
À partir du 01/01/2021, les entretiens professionnels seront effectués tous les 6 ans. 
 
6- Œuvres sociales du CSE 
100 euros en chèque Cadhoc sera envoyé par lettre recommandée pour les fêtes de fin d'année. 
 
7- Point sur les produits référencés 
En cas de problématiques récurrentes sur les produits, il faut prendre contact avec monsieur 
Ludwig Rabier. 
 
8- Le poste tournant 
Pas de délai de prévenance pour les salariés tournants, il dispose d'une zone et d'un nombre 
d'établissements définis. 
Il est affecté à un établissement, tout kilomètre supplémentaire entre la distance du domicile et 
de son établissement d’affectation fera l’objet d’une note de frais prise en charge par 
l’employeur, les remboursements par plein de carburant sont interdit. 
 
9- Point transport de fonds 
D’ici à la fin de l'année la société Loomis convoyeur de fonds vont intervenir sur tous les 
Médiance pour le transport et les remises en banque. 
 
10- Point sur Andjaro 
Le problème est récurrent, il n’est pas adapté aux Medirest, le délai de réponse est souvent trop 
long. 

                                                      


