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Dès lundi, un certains nombre de salariés vont être amenés à
reprendre le travail sur leur site.

A notre connaissance, aucune instance n’a eu de présentation
des mesures concrètes et détaillées prévues pour le retour des
salariés.

La Direction du Groupe nous dit que les cellules de crise sont en
place et travaillent sur ce sujet aussi bien dans le groupe que
dans les sociétés. Peu d’informations précises concernant la
sécurité sanitaire des salariés sont distillées dans les instances.

C’est la raison pour laquelle la CFDT a demandé expressément à
la Direction de décliner précisément les éléments suivants dans
les instances du personnel :

 Quelle procédure précise a été utilisée pour la désinfection
générale et qui l’a réalisée ?

 Comment sera faite et par qui la désinfection de tous les lieux
partagés (toilettes ou autre) après chaque utilisation par l’un
des salariés ?

 Quelle organisation est mise en place dans chaque société
pour permettre aux salariés en horaire normal ou en équipe
de déjeuner chez eux ?

 Pas d’outils partagés et si pas possible, comment et par qui
seront désinfectés les outils partagés après l’utilisation ?

 Quelles vont être les équipes de désinfection ? Qui va
surveillez si le salarié touche ou rentre en contact avec une
zone qu’un autre salarié sera susceptible d’occuper ?

 Quelle organisation pour que des équipes matin et soir ne se
croisent pas ?

 Vue l’extrême dangerosité des transports en commun quels
sont les moyens de substitution qui seront mis à disposition
des salariés qui venaient au travail en transport en commun ?
Taxis, autres ?

La réponse : « c’est en cours, le COMEX est en réunion en ce
moment, etc…. » n’est plus acceptable.
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La CFDT ne doute pas que la Direction mette tout en œuvre pour
la sécurité des salariés qui retourneront sur leur site lundi. Mais
nous devons absolument connaître les détails des modes
opératoires de mise en sécurité des salariés et, par voie de
conséquence, de leur famille.

C’est la raison pour laquelle la CFDT a demandé que sur
chaque site soient présents, lundi au moment où les salariés
embaucheront, les élus ou mandatés du CSE.

Ils leur appartiendra d’accompagner les salariés dans leur
décision de reprendre le travail en fonction des procédures
mises en œuvre sur leur site pour leur sécurité sanitaire.

Nous demandons aussi que dans les cas de salariés anxieux,
voire angoissés (peut-être parce qu’ils vivent avec des personnes
à risques), la médecine du travail soit dans la boucle et donne son
avis sur sa reprise d’activité en présentiel.

Le chômage partiel qui sera imposé et indemnisé par l’état à
environ 84% du salaires net fera naître des pertes de pouvoir
d’achat qui pourraient être insurmontables pour les plus bas
salaires. Là aussi nous demandons que des solutions soient
trouvées afin de limiter au maximum ces pertes de pouvoir
d’achat que l’on pourraient qualifier de « pouvoir de vivre »
pour les plus bas salaires.

Au cours de ce Webex d’autres questions ont été posées notamment :

 Comment sera géré le cas d’un salarié en activité sur le site s’il est
suspecté d’avoir contracté le virus au regard des collègues qu’il aura
côtoyés ?

 Demande de transparence sur les choix des personnels en
chômage partiel.

 Corinne Schievene, notre secrétaire du CEE, a indiqué que la
situation est dramatique dans certain pays européens (notamment
au Royaume-Uni) car aucune indemnisation en cas de maladie,
absence pour écoles fermées, chômage partiel n’est prévue par
certains états. Le Groupe doit faire preuve de solidarité pour ces
salariés particulièrement défavorisés.

Pour la CFDT c’est bien la sécurité des salariés qui
reprendront le travail sur leur site qui est prioritaire. Si cette
condition n’était pas constaté lundi, nous sauront prendre
nos responsabilités.
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