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Eté 2020

« 2020 avait bien démarré, avec une
embellie sur l’emploi et … ici à INTERMED un
développement des activités et des parcours
réussis. »
Le COVID 19 a coupé cet élan …
Reconnaissons que cette crise sans précédent a néanmoins agi
comme un révélateur en mettant en lumière que, si le local est
indispensable pour protéger l’environnement, il l’est aussi pour
protéger une économie de proximité profitable à tous.
Des activités utiles socialement ont été mises en lumière… Ce
sont pour une bonne partie celles que nous développons au
quotidien et qui sont si souvent mal reconnues et rémunérées.

Les mesures prises à titre transitoire par le gouvernement et les
initiatives portées par la société civile nous ont démontré qu’il
est possible d’agir collectivement pour réinventer nos
organisations, pour les mettre en conformité avec nos valeurs.
Alors… faut-il attendre un nouveau « coup de semonce » avant
de penser et agir de façon plus solidaire ?
Nous continuerons à travailler sans relâche pour une société plus
douce et inclusive, nous savons que vous serez à nos côtés car
vous le souhaitez également. »
Y. MILANDRI, Présidente et F. LEROY, Directrice

INTERMED…. NOTRE CONFINEMENT
Lundi 16 mars, nous avons décidé de suspendre l’ensemble de nos activités, à quelques exceptions près.
Une grande 1ère pour INTERMED qui depuis 32 ans n’a jamais fermé ses portes, même l’été !
Nous n’étions en effet pas en capacité de garantir la sécurité des salariés dans le cadre de leurs missions et la plupart des
clients suspendaient également leurs activités.
200 salariés et près de 400 clients ont été informés de cette décision.
Tout à coup… un grand vide, le temps « suspendu », le téléphone muet…Nous sommes sur répondeur avec un numéro d’appel d’urgence…

Pourtant il y a beaucoup à faire !
Garder le lien avec les salariés en parcours, les informer,
les écouter, les orienter … dans cette période si
particulière, il était essentiel de garder le lien.
Faire les demandes de chômage partiel … une nouveauté
… des logiciels inadaptés à la situation. Après des
négociations avec le Cabinet de Mme Pénicaut, Ministre
du travail, la bonne nouvelle tombe : les salariés en
parcours pourront en bénéficier !
Préparer les salaires : récupérer les contrats de travail et
relevés d’heures … photos prises à la maison, envoyées
par SMS car beaucoup de salariés n’ont pas de mail…

Faire et refaire des prévisions … solliciter un prêt garanti
par l’Etat pour assurer la trésorerie.
Envoyer des nouvelles aux clients et partenaires.
L’équipe garde le contact !
9 des 12 salariés permanents ont été placés en chômage
partiel total durant la période de confinement, compte
tenu de la situation.
Les 3 autres, restés « sur le pont », sont soutenus …via
WhatsApp… Echanges de recettes de cuisine, titres de
livres ou de film pour la détente, occupation des enfants
… et prévoir la suite !

Témoignage d’un « héros » du quotidien
Si la quasi-totalité de nos salariés a été confinée,
certains ont continué à travailler.
C’est le cas de Fabrice Heude qui, pendant toute cette période, a
été ripeur pour le GBM (Grand Besançon Métropole) afin d’assurer
la salubrité publique de notre ville.
S’il reconnait qu’au début il avait un peu « la peur au ventre », son
appréhension a vite disparu car tout était fait pour que les
conditions sanitaires soient respectées (masques, gel hydro
alcoolique, organisation de travail adaptée…).

« Je n’ai pas hésité à accepter cette
mission car je ne voulais pas rester sans
rien faire. Je garde en mémoire les
dessins et mots d’enfants trouvés le
matin
sur
les
conteneurs,
les
applaudissements et les gâteaux offerts
par certaines personnes.»
Fabrice Heude

REPRISE ET AMBITIONS
Au bout de 6 semaines… Nous préparons la reprise :
Préparation de guides et protocoles « illustrés » pour
les salariés (précautions, gestes barrière, guides par
filière d’activité…), affichages
Nettoyage, désinfection des locaux … réorganisation
de l’accueil, aménagement des bureaux, commandes de
masques, gel, plexis…
4 bénévoles réalisent 600 masques pour les salariés ….

Le 11 mai, nous sommes prêts ! Nous débranchons le
répondeur et…
Recontactons les clients pour prendre des nouvelles et
recenser leurs besoins.
Nous retrouvons avec plaisir les 1ers salariés qui
reprennent le travail : échanges sur le confinement,
protocoles de reprise, remise des équipements de
protection…
Fin Mai …. 1er bilan : nous avons
repris 42 % de l’activité - 92 salariés
ont suivi les protocoles sanitaires et
ont repris des missions de travail.
MERCI A TOUS LES CLIENTS
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
POUR LEUR CONFIANCE.

Modèles hommes,
Modèles femmes,
restons élégants !

ELECTIONS MUNICIPALES
Malgré le contexte sanitaire, Intermed a répondu
présent en réunissant 50 personnes pendant trois
jours au palais des sports afin d’assurer la mise
sous pli des propagandes électorales pour le
deuxième tour des élections municipales.
Merci encore aux participants et à la Ville de
Besançon, notamment la Direction Relation avec
les Usagers pour nous avoir fait confiance.

LE RAP DU GARDIEN DE DECHETTERIE
Le confinement, créateur de temps libre

Bosser à Thise c’est ma hantise J’en fait ma crise
Bosser à Saint Vit, yo qu’ça m’excite J’y cours très vite
Bosser à Thoraise super à l’aise Y’a pas d’malaise
Bosser à Myons toujours mignon
Au milieu des vaches et des champignons
Refrain :
C’est le rap’ du gardien de déchetterie
Le bonheur s’attrape du lundi au samedi
Les usagers peuvent venir quand ils veulent
Ils ne se sentiront jamais seuls
C’est le rap’ du gardien de déchetterie
Le bonheur s’attrape du lundi au samedi
Les déchets s’entassent tranquillement
Et plus y’en a plus on est content
Bosser à Ornans j’trouve ça charmant
De belles montagnes et toujours du vent
Bosser à Pirey pour transpirer
On fait pas mieux surtout en été
Bosser pour Intermed c’est l’bon remède
Aussi doux qu’un thé à l’eau tiède

A VOS AGENDAS

Régis Aymonier
salarié d’Intermed
Agent Conseil en déchetterie pour le Sybert

8ème édition de Vert(s) Des Choix Solidaires, l’édition du jour d’après : Sauf contraintes sanitaires,
cette nouvelle édition devrait avoir lieu le samedi 26 septembre de 11 h à 18 h, Place Granvelle.
Plus encore que les années précédentes nous aurons plaisir à vous rencontrer (en appliquant les
gestes barrière bien sûr) pour échanger sur ce que l’on peut changer ensemble : consommer local,
agir pour plus de solidarité et de respect de l’environnement… Moments de rencontres mais aussi
festifs : des animations musicales et un espace de restauration vous seront proposés.
Venez retrouver : CITIZ, API 25, La Banque Alimentaire, France Nature Environnement, Biocoop, Artisans du Monde, Ginko,
Intermed et Hop & Net, Logis 13 Eco, les Jardins de Cocagne, Grand Besançon gestion des déchets…et Intermed bien sûr !

Directrice de la publication : Yvonne MILANDRI
Rédacteurs : Françoise LEROY, Séverine CHAPUIS, Myriam SEURRE,
Didier MAILLOTTE, Mathieu NICOUD, Alexis CHARTIER

121 Grande rue – 25000 Besançon – Tél : 03 81 81 54 79
contact@intermedges.fr – www.intermed-25.fr
SIRET : 34420261900062 – APE : 7830Z

