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imprimerie BILLET 51 Oui service 
commercial

Oui une dizaine
OUI exrcé par 
certains

30% de l effectif en 
poste

Gants / gel / lingette / mesures d hygienne / 

Nos clients ferme l’un après l’autre .Nous  mettons en avant sa façon de gérer de 
façon mercantile et ce au détriment du bien être et de la santé de ses salariées, 
le DS reste présent afin que l'employeur ne fasse n’importe quoi avec ceux qui 
reste ( heures supplémentaires , de dépassement et autre ) .

Sections du Livre Bordeaux
3 Print 33

ACSD 33 OUI chômage partiel pour 
les ateliers

Commerciaux en 
télétravail

Tentative mais refus des 
salariés

ADREXO 33 OUI chômage partiel

AGA 33

ART TO PRINT 33

AUTAJON Gradignan 33
Info 
contradictoire / 
à priori refus ?

Quelques 
personnes 
seraient 
concernées

Pas de masque mais gel / Pas 
d'habillage dans les 
vestiaires / La direction 
laisse les clients venir pour 
les BAT !

Maintien de nombre de salariés aux postes de travail, l'employeur évoque son 
activité liés à la santé et au besoin dans l'agroalimentaire

Baillet 33

En reflexion 
pour certains 
salariés qui en 
feraient la 
demande

Lentreprise envisageait de stopper ce ce jour mais SANOFI demande à ce que la 
société poursui  la fabrication

BELLOC 33

BERJON 33 OUI chômage partiel 
jusqu'au 30 mars 

L'employeur a procédé à un sondage avant de décider de la fermeture

BLF IMPRIMERIE 33

BS MEDIA 33

Cartolux 33

La Direction affirme devoir 
maintenir l activité pour les 
secteurs de l'agro et du 
pharmaceutique

CARTOMEDOC 33 rien rien rien Salariés livrés à eux même !
Les salariés se débrouillent par eu même ! Rien n'est mis en place par la 
direction !

Castet labor 33

CONSTANTIN 33 OUI Chômage partiel sur le 
site de Mérignac

évoquée pour certains  mais 
en attente retour du site 
Barbezieux

Lenteur de la Direction à prendre ses responsabilités

Copyright 33

CPR antalis 33

Dupeyron 33

EDITION SUD OUEST 33 voir SUD OUEST voir SUD OUEST voir SUD OUEST

EI PRESTA 33 OUI pour le personnel des 
ateliers

OUI à priori pour 
du personnel 
administratif

Ex A&R Carton 33

Ex Carpentier 33

Ex Clicherie aquitaine 33

France ROLL 33 Oui pour ceux qui ne sont 
pas à la production

Gel et Gants et masques à dispo

IMAGINE EDITION 33

IMP BEAUFILS 33

Imprim 33 33  OUI chômage partiel 
jusqu'au 31 mars

INEFCO HOGOS 33

Isolés 33

KORUS EDITIONS 33 OUI pour certains
OUI pour 
commerciaux et 
deviseurs

Gants / GEL / pas plus de 5 par pièce

KORUS VERPACK 33
OUI pour les 
assistants 
commerciaux

OUI pour 
certains

Gel hydro / gants aux postes de travail

Laplante 33

LESTRADE 33 OUI pour certains (7) Non
OUI pour 
certains (3)

roulement pour eviter 
les échanges

GEL / un seul poste par pièce  (sauf pliage le matin) / 
aucune personne étrangere ne doit rentrer 

Les risques d'expositions existent 
(poignées, cafetiere demeurent.
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Lis 33 33

Mesures minimales demandées  au départ (arrété 
du ministère) / Nettoyage des poignées de portes / 
puis fermeture aux clients et fournisseurs de l'accés 
aux bureaux + acceuil+ pao / 

Les salariés doivent révétir et enlever les tenues de travail à domicile (pas 
d'utilisation des vestiaires)

Le DS fait valoir que les mesures prises par 
la Direction ne protègent pas 
nécéssairement les salariés et demande la 
fermeture de l'établissement si toute 
suspission de salarié infectés était 
remarquée

MAUCO 33 Activité partielle OUI Minimum de salariés sur le site

MCC clos St Emilion 33 Pas à ce stade
OUI pour 
plusieurs 
services

Horaires sont aménagées pour ne pas à avoir à se 
croiser,heures non accomplies mise sur compteur, 
mesures d hygiene

oui oui

MCC Libourne 33 Pas à ce stade idem idem oui oui

MCC Ste FOY 33 Pas à ce stade idem idem oui oui

Print SYSTÈME 33

Publi Typ 33

Resistant et SEPL 33 Voir SUD OUEST VOIR SUD OUEST

RESO PLUS INVELAC 33

SO LABEL (maumy SO Eiquette) 33 Oui mais peu
Oui mais 
difficulté avec 
AMELI

A priori remise 
en cause du 
droit de retrait

passage en 3X8 
demandé par la 
Direction pour éviter 
le nombre de contacts

Oui certains

Le site AMELI ne fonctionnant pas pour arret pour enfant, certains ont pris des 
congés en attendant d y voir plus clair. Certaines personnes sujettes à des 
risques sur leur santé déjà fragille souhaitent que la Direction étudient les cas 
particuliers

SUD OUEST 33
OUI si les postes 
et les outils le 
permettent

Salariés en RTT ou congés si 
sa présence n'est pas 
requiseà a continuité de 
l'activité de l entreprise  

Oui réguliere + video Oui

SUD OUEST employé dépôt 
(dépositaire)

33 proposition faite au choix proposition faite au choix
Un dépositaire propose soit de solder les congés puis passer en chômage 
partiel jusqu'à la ré ouverture du bureau, soit passer directement en 
chomage partiel,

SUD OUEST Porteur de presse 

Pourquoi aurait on des heures à devoir 
mises sur compteur ? La direction doit 
prendre en charge ces heures, alors même 
qu'elle expose ses salariés là où d'autres 
employeurs décident de la mise en 
chômage partiel ?Quid des risques pour sa 
famille de ramener des affaires 
potentiellement infectées ?

Les salariés doivent révétir et enlever les tenues de travail à 
domicile (pas d'utilisation des vestiaires)


