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Lors du dernier CSE- E du 29 avril, FO, CFE-CGC et CFTC avions donné un avis avec des réserves. 
En effet nous souhaitions la mise en place d’un suivi rigoureux avec la possibilité de revoir, voire 
stopper le déploiement du déconfinement durant le mois de mai tel que la Direction l’a prévu si 
l’ensemble des mesures sanitaires n’étaient pas au niveau. 
 

L’objectif de la Direction est d’atteindre un effectif maximum de 5500 personnes sur site début juin avec 
une arrivée progressive de certains télétravailleurs. De fait, depuis le début de la semaine, ce n’est pas 
moins de 30 bâtiments qui ont été visités par les élus CSSCT et les membres de la Direction. 
 

Vitesse et précipitations n’ont jamais fait pas bon ménages.  
Faute de visite dans la partie tertiaire des bâtiments : V7, W7, R7, N5, N6, NHI et le local batterie, 

nous avons donné une recommandation défavorable pour le retour de salariés. 
Malgré tout la Direction a décidé de maintenir la reprise progressive dans ces secteurs ! 

 

Chaque salarié ayant des contraintes individuelles (santé, garde d’enfants, etc…), doit être traité au cas 
par cas. De fait, nous rappelons que le management doit avoir une écoute bienveillante pour prendre en 
compte  la situation de chacun. 
Il est important de rappeler aussi que  le nombre de de télétravailleur par service  ne doit pas dépasser 
50% de présence sur site à partir du mois de juin. 
 

Au niveau production, la rotation des horaires (6h00 – 13h30 & 16h00 - Minuit)  des équipes Bleus et 
Rouges, doit se faire impérativement lundi 11 mai sans exception comme nous l’avions validé lors de nos 
échanges avec la Direction la semaine dernière. L’équité entre salarié est primordiale. 
 

Dans les semaines qui viennent, la Direction devrait convoquer les organisations syndicales 
représentatives pour échanger sur la suite du déconfinement avec une réflexion sur les horaires et sur la 
fermeture estivale. Nous sommes dans cette attente. 
 

Le travail de pré-visites et visites de bâtiments sera maintenu afin d’assurer une pression saine sur la 
Direction pour le respect et le maintien des mesures sanitaires. 
 

La législation est en perpétuelle évolution (le protocole de déconfinement du gouvernement, mesures 
sanitaires de la Direction, recommandations de l’OMS). Il est primordial que les managers et les SAFETY 
ambassadeurs soient au fait de ces évolutions journalières, et il est nécessaire que l’ensemble des acteurs 
de l’entreprise soient  agiles et proactifs face à cette situation. C’est tous ensemble que nous arriverons à 
combattre efficacement  le Virus ! 
 
 

La sécurité des salariés reste et restera notre objectif premier dans cette crise sanitaire. 
La Direction est seule responsable de la réouverture des secteurs,  

et par voie de conséquence de la santé de ses salariés. 

 

Le DSC FO     Le DSC CFE-CGC    Le DSC CFTC 

Sylvain DOLZA   Claude BOCOVIZ    Marc DEHAN 

 

Déconfinement ! 
Les organisations syndicales représentatives toujours 

aussi responsables 

 


