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Paris le 20 juillet 2020 

 
 

Compte rendu de réunion 
Commission Affaires Sociales du 3 juillet 2020 

(en visioconférence) 
   

 
 

Présents  
  

ALBRIEUX Pierre-Jean    IFTEC 
BARNOUIN Stéphanie    NI 
CHASTEL Claire    MENTOR Graphics 
HALL Jonathan    ACCELONIX 
LESTIENNE Nicolas    AOIP/DIMELCO/SOFIMAE 
PEUTIN Thomas (Président)   STMicroelectronics   
RIZZO Gilles     ACSIEL 
ROUDIER Valérie    TRESCAL 

 
Excusés 

 
BUISINE Isabelle    CHAUVIN-ARNOUX 
CHEMIN Agnès    DOLPHIN Design 
DETALLE Anne     MURATA IPS  
PELLERIN Alexandra    TELEDYNE E2V 
QUERA Christelle    OMMIC 

 
 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 10 mars 2020 
 

Thomas PEUTIN, Président de la Commission Affaires Sociales d’ACSIEL, accueille 
chaleureusement les participants et ouvre la réunion. Le compte-rendu de la précédente 
réunion ne soulevant aucune objection, celui-ci est adopté par la Commission. 

 
2. Plan mobilité 
 

Claire CHASTEL introduit le sujet évoquant les différentes mesures d’accompagnement des 
salariés mises en place dans les entreprises : 
Télétravail (renforcé par la crise sanitaire), primes de transports, co-voiturage, places de 
parkings, vélos, aménagements horaires, …. 

 
Les participants débattent avec intérêt du sujet. 



 
 

3. Maladies professionnelles  
 
Thomas PEUTIN rappelle les principes du décret du 23 avril 2019, applicables depuis le 1er 
décembre 2019, et fera passer aux participants une présentation sur le sujet (cf. document 
ci-joint). 

 
4. Retours d’expériences de la crise sanitaire 
 

Les participants partagent leurs diverses expériences et enseignements de la période de 
confinement. Il ressort que le télétravail et le chômage partiel ont été les mesures les plus 
fréquemment appliquées.  

 
5. Prochaines réunions 
 

Le calendrier des réunions pour 2020 a été établi comme suit : 
 

o 10 Mars de 9h30 à 12h00 
o 3 Juillet de 9h30 à 12h00 
o 23 septembre de 9h30 à 12h00 (changement de date) 
o 24 novembre de 9h30 à 12h00 

 
La prochaine réunion est donc fixée en visioconférence au Mercredi 23 septembre de 
9h30 à 12h00 (L’invitation Outlook va être ré-envoyée aux participants). 
 
A la demande des participants l’agenda est fixé comme suit : 

 
o Encadrement du Télétravail  
o Points d’actualités 

 
N’hésitez-pas à nous faire part d’autres sujets que vous souhaiteriez traiter. 
 
Encore merci pour votre active contribution à la Commission. 
 
Très cordialement 

 
 
 
 

 Gilles RIZZO Thomas PEUTIN 
 Délégué Général Président de la Commission Affaires Sociales 

 
 

 
 

PJ : Présentation sur les maladies professionnelles - CONFIDENTIEL. 
Annexe : Questionnaire Enquête Métier « Electronicien de Tests et Développement » 
 
 



 
 

 

Enquête métier « Electronicien de Tests et Développement » 
 
 
 
Cette enquête est menée pour le compte du Ministère du travail dans le cadre de la révision 
du titre professionnelle « Electronicien de Tests et Développement » en vue de son 
homologation officielle. 
 
Le titre ETD correspond à une formation de Technicien Electronicien de niveau BTS /DUT.   
Dans le cadre de l’évolution de ces emplois, nous avons besoin de votre avis. Nous vous 
remercions beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire en 
ligne : https://s1.sphinxonline.net/SurveyServer/s/INDUSTRIE/ETD/modeleweb.htm)  
 

Un très grand MERCI pour votre collaboration 
  
 
 
 
Emeric de Gaillard 
Ingénieur de Formation – Electronique et Automatisme 
Direction Ingénierie Formation et Qualité 
06 84 87 73 58 
  
  

  

 
 

https://s1.sphinxonline.net/SurveyServer/s/INDUSTRIE/ETD/modeleweb.htm
http://www.afpa.fr/

