Compte-rendu du 08 avril 2020 SUD n°19 CSE extraordinaire sur activité partielle - COVID19.
Présents : Direction, toutes les OS (CFDT a quitté rapidement le CSE suite à un accrochage avec l'inspection du
travail que SUD ne commentera pas), inspection du travail.
Prochaine réunion : le jeudi 09 avril à 11H pour le point quotidien

CSE EXTRA DU 08 AVRIL 2020
De nombreux points ont été évoqués durant le CSE. La Direction a lourdement insisté sur l'interdiction de
communiquer le document de présentation ! Pour SUD, il n'y avait pourtant rien de confidentiel, mais nous
respectons toujours les règles de diffusion.
SUD a donc repris ses notes et les documents de la Direction pour vous proposer ce document compilant les
informations importantes : http://sudhague.fr/Documents/1586369886.pdf
Nous rappelons que l'activité partielle concerne aussi : les apprentis, les intérimaires, les salariés en forfait jours
et les cadres dirigeants (les stagiaires ne sont pas concernés).
SUD a tenu à rééditer en instance ses propositions : visières, plexiglas en entrée de site pour le personnel SERIS,
gel hydroalcoolique fixé sur les points du site sans possibilité de se laver les mains (exemple : tourniquets de la
zone protégée). Cela permet aussi de réduire l'anxiété.
L'inspectrice du travail a proposé que soit mis du gel à disposition dans les ascenseurs (la Direction estime cette
mesure impossible à cause des vols).
SUD a rappelé que la maintenance, PSR et les laboratoires étaient en fonctionnement ! D'ailleurs, pour les
laboratoires même le point de la Direction, envoyé à tous les salariés, le précise "labos : en fonctionnement".
SUD ne voit pas comment les salariés de ces secteurs pourraient être, à l'instar des ateliers en fonctionnement,
mis en "chômage partiel". D'ailleurs, SUD fait remarquer que leurs effectifs remontent déjà !
La Direction a "pris le point" mais actuellement ces secteurs sont en chômage partiel !
Quid de la journée HN du cycle 5*8 quand on travaille sur un atelier en fonctionnement ? Cette journée est-elle
mise en "réserviste" de nouveau ? SUD va (re)poser la question.
Des membres de la Direction et de DRH en activité partielle ? Si c'est le Directeur, la rétroactivité risque de
remonter au 30 octobre 2013 (mais SUD ne lui souhaite évidemment pas). #satirique
SUD trouve inadmissible que la Direction redémarre les deux usines et fait remarquer que les mesures sanitaires
en place, bien qu'en amélioration significative depuis des semaines, seront très difficiles à tenir avec un nombre
de salariés bien plus important !
Quid de la santé des salariés avec un tel brassage allant contre toute logique de confinement alors même que le
pic de la pandémie n'est même pas atteint ?
Quid de la sûreté/sécurité alors que la Direction ne présente aucune procédure de plan de pandémie ? Aucune
procédure évoquant la perte potentielle d'une partie de l'effectif ? Aucune procédure sur les activités dites
stratégiques ? Rien ! Depuis quand on n'écrit rien dans le nucléaire ?
On n'attend pas qu'il y ait un incendie pour pondre une procédure incendie par exemple. #blanchisserie
Nous faisons également remarquer qu'actuellement les salariés prennent le temps de bien désinfecter leur poste
de travail, mais quand sera t-il avec une charge de travail plus importante ?
Redémarrer les deux usines va également faire remonter des dizaines de salariés sous-traitants.

SUD invite l'ensemble des salariés sous OMF à ne réaliser que les
tâches de sûreté/sécurité !

POINT JOURNALIER COVID-19
SANITAIRE
- Pas de nouveaux cas détectés sur le site les dernières 24H.

ETAT INSTALLATION
UOA :
NPH : en fonctionnement
T0 : maintenance chariot TIP et déchargement emballage
5AHD : maintenance emballage sur AEC et AMEC1
T1 : problématique de vibration de la DPC chaîne A
PE : une chaudière électrique indisponible aujourd’hui

UOT :
R4 : poursuite de l’assainissement de la cellule 465-34
T2 : mise en solvant engagée
T3 : fonctionnement RANT pour traitement du hold-up et inspection transport de Nitrate d’Uranyle
Labos : en fonctionnement

UOC :
R7 : chaîne A en MLTOP ; Chaîne C en fonctionnement et finalisation des opérations de préparation au
redémarrage sur Chaîne B
T7 : chaîne A en fonctionnement
DOFC :
NCP1 : en fonctionnement
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