17/04/2020

COVID 19 – BDDF OPERATIONS
POINT SUR LES MESURES DE NETTOYAGE SPECIFIQUES
MISES EN PLACE DANS LES LOCAUX DE BDDF OPERATIONS

S

uite aux nombreuses interventions de FO Banques BNP Paribas auprès de la Direction de BDDF Opérations, il
semblerait que les prestations de nettoyages des locaux aient été amplifiées depuis quelques semaines.

D’après la Direction, au sujet du nettoyage courant :
-

Les prestations quotidiennes classiques comprises dans le cahier des charges du contrat avec les prestataires de BNP
Paribas sont maintenues (notamment la désinfection des claviers et écrans une fois par semaine) ;

-

Des opérations complémentaires sont réalisées chaque jour :
o
Désinfection des points de contact hall : poignées portes tambours, points de contacts passages unicitaires /
carrousels ;
o
Désinfection des commandes externes/internes des ascenseurs et des poignées de portes externes/internes des
entrées plateaux ;
o
Désinfection 1 fois / jour des copieurs et imprimantes pour toutes les zones ;
o
Désinfection des poignées externes et points de contacts des portes des sanitaires ;

-

Pour la partie « contrôles », les équipes encadrantes de nos prestataires assurent un contrôle régulier de la bonne
réalisation des opérations dans le cadre de leur obligation de résultats, les notes d’évaluations et plans d’actions issus de
ces contrôles sont échangés chaque mois en réunion mensuelle d’activité avec les équipes IMEX locales. Pour l’heure
les prestataires arrivent à maintenir leur niveau de contrôle.

Evolution des prestations compte tenu de la situation actuelle :
-

Augmentation des approvisionnements en consommables savon et essuie-mains dès à présent ;
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-

Demande de modification de certaines prestations pour privilégier le nettoyage quotidien des points de contacts
(téléphones, bureaux et plan de travail, poignées de portes, interrupteurs, tables éviers et paillasses tisanerie,
télécommandes, tableaux de commandes des ascenseurs) ;

-

Par contre, la Direction nous a informé que : « Afin de dégager le temps nécessaire aux agents de nettoyage pour
pouvoir réaliser le point -b- les prestations suivantes sont réduites temporairement :
o
o
o
o
o

Enlèvement des traces sur les parois murales (cloisons, vitrées, portes, murs) : passage hebdomadaire au lieu
de quotidien ;
Enlèvement des toiles d’araignée : passage mensuel au lieu d’hebdomadaire ;
Dépoussiérage des étagères et lampes : passage mensuel au lieu d’hebdomadaire ;
Aspiration et lavage des sols : passage 2 fois/semaine au lieu de quotidien ;
Ramassage des déchets aux abords du site : passage hebdomadaire au lieu de quotidien.

Une feuille d’émargement a été mise sur site pour que chaque responsable de site vérifie que la désinfection quotidienne est
réalisée. »
FO Banques BNP Paribas estime regrettable le fait d’avoir réduit certains nettoyages précités !
Pourquoi, la Direction n’a-t-elle pas tout simplement augmenté les prestations de ménage, afin d’assurer encore mieux la
sécurité et la préservation de la santé des salariés qu’elle emploie, en cette période très critique d’épidémie ?

« Des opérations ponctuelles de désinfection sont réalisées à la demande des métiers et généralement sur suspicion de
collaborateurs infectés, ces opérations sont effectuées selon un protocole précis rédigé pour cette période particulière et validé
par le service médical. »
En cas de problème, vous pouvez toujours saisir une demande eMATESA et /ou contacter FO Banques BNP Paribas.

PRENEZ SOIN DE VOUS et n’hésitez pas à vous exprimer via notre boite mail.

Covid 19 : droits, congés, activité partielle, ... FO vous répond
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