
compte-rendu SUD n°3 de la conférence téléphonique "coronavirus" du 17 mars 2020 

présents : Direction et toutes les OS 

prochaine réunion téléphonique : le 18 mars à 11H 

Exploitation :  

UP2 800 : en sauvegarde et poursuite des tâches APM telles que : mécaniques, contrôle commande et contrôles 
réglementaires pendant quelques jours, en vue d’un redémarrage propre après la crise actuelle. 

UP3 :  T1   en arrêt depuis 5H20 ce jour. Préparation d’un arrêt long donc jusqu’à vidange des évaporateurs. 

T0, NPH, AML et Pu : la Direction décide le maintien de l’activité sur demande d’EDF pour fabrication MOX.  

DOFC : Arrêt. 

Projets : Maintien des prestataires et d'Orano Projet (si prestataires disposés à poursuivre). 

Fonction support : 50/50 mais, dès que possible, passage à 100% télétravail. 

Restauration : créneaux par secteurs et fourniture de BOX uniquement à partir du 18 mars. 

Bus : Présence faible en HN et maintien des bus postés. Réflexion en cours sur les bus en HN, suivant les ressources 
de personnel Kéolis, afin de prioriser les postés. 

Effectifs / Organisation du travail : : maintien des effectifs postés 5*8, 2*8, HN nécessaires le temps de la mise à 
l’arrêt. 

Réflexion sur un nouveau type de régime de travail, le temps de la crise sanitaire, afin d’éviter aux salariés de se 
croiser et limiter les relèves. 

Le directeur a rédigé un courrier qui va être adressé aux salariés nécessaires au maintien de l’effectif sûreté (envoi 
via la poste ou remis par la hiérarchie). 

Activité partielle / THS : maintien des salaires à 100% sauf IK et paniers. Les salariés en THS qui ne peuvent pas 
poser (réactualisation plus tard, aucun souci).  

Réflexion sur mesures de chômage partiel en cours - attente décret sur prise en charge de l'état. Même en cas de 
chômage partiel déclaré : Orano comblera l'écart pour le maintien de salaire 100% (idem : hors IK, astreintes, 
paniers). 

Attestation de déplacement : site du gouvernement (voici un lien ci besoin pour en imprimer : 
http://sudhague.fr/Documents/1584446253.pdf)  

Une liste des entreprises est en cours de constitution, afin de limiter au strict nécessaire celles qui doivent être 
présentes sur le site. 

Logistique : Pour les besoins logistiques,  contactez les chefs d’installations. 

Salariés dits "fragiles" : contactez la médecine du travail (mail externe marche) puis transférez la réponse du 
médecin à votre RH de proximité et votre N+1. 

Position de SUD  dans la presse de ce jour : https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/coronavirus-
orano-hague-leffectif-minimum-dexploitation_32320352.html 

N'hésitez pas à contacter SUD Orano Cycle La Hague pour toutes questions sur 
sud.anc.lahague@gmail.com (réponse réactive) ou via www.sudhague.fr   


