
Compte-rendu du lundi 20 avril 2020  SUD n°26 -                              
Réunion téléphonique sur COVID-19. 

 
Présents : Direction et toutes les OS 

Prochaine réunion : CSE extra mardi 21 avril 10H et prochaine réunion téléphonique le mercredi 22 avril 14H 

  

 

préambule SUD : La Direction a annoncé qu'un éclairage sera fait, lors du CSE du 21 avril, sur la mise en chômage 
partiel sur les 15 derniers jours de mars. Les positions de SUD sont connues sur ce point et nous appelons chacun à 
contester (email type sur demande) sur les mises en CHE entre mi-mars et le 02 avril tant que la Direction ne 
revient pas sur sa position officiellement ! 

 
 

POINT JOURNALIER COVID-19 
 

SANITAIRE 
- RAS sur le site ce week-end. 
- Point au niveau du Groupe : 90 suspicions, 14 diagnostiqués, 3 hospitalisés. 
 
 

ETAT INSTALLATION 
 
T0 : traitement emballage légèrement retardé dû à un problème de pompe de refroidissement. 
       APM légèrement décalé également. Chariot piscine fonctionne. 
NPH : traitement emballage en cours. 
T1 : 23 EC cisaillés ce weekend. 65 T de retard sur T1 
R1 : reprise cisaillage vendredi.  12O T de retard cumulées R1/T1 
T7  : 5 CSDV semaine dernière 
R7 : 7 CSDV semaine dernière - le creuset froid a redémarré.  
NCPF : 90 personnes présentes vendredi dernier. 
EVLH : reprise cette semaine - 20 personnes. 
SILO 130 : reprise cette semaine - 25 personnes. 
 
 

INFO SUD 
 
La Direction appuie son projet de scission d'entreprise (PEARL) par un argumentaire d'alignement des BU au niveau 
juridique, mais aussi par la possibilité de faire rentrer de nouveaux investisseurs alors que pèse sur le groupe l'impact 
potentiel du projet EPR finlandais ... 
Or, TVO a annoncé qu'il y aurait un retard supplémentaire (encore) sur la construction de cet EPR, notamment lié à 
la crise COVID-19. Pour rappel, l'impact financier est estimé à 20 millions d'euros de malus par mois de retard 
supplémentaire, soit environ 650 keurs par jours... On n'a pas fini d'en entendre parler ! 
 
 



QUESTIONS SUD - réponses de la Direction notées par SUD             
avec paroles en "italique"- mot de SUD 

 
 

- SUD demande si la Direction a enfin eu des informations en central afin d’éclaircir la vision des salariés sur les 
jours qu'ils doivent poser ou non d'ici fin mai (modalités) et savoir si les postes d'après-midi et de nuit du 17 mars 
2020 comptent pour la prime de mobilisation site sachant que le confinement a commencé le 17 mars à midi ? 
Sinon, pourquoi ? 
Une réunion est prévue en central demain sur le sujet. Réponse mercredi. 
SUD se demande combien de réunions il va falloir pour donner enfin de la visibilité aux salariés sur les modalités ! 
#inertie 
 
- SUD demande si les masques chirurgicaux sont bien stockés dans un endroit avec une extinction incendie 
automatique ? 
Les masques sont stockés au magasin central. 
 
 
- SUD vous informe que la consigne de donner 3 masques aux salariés en poste de nuit n'a toujours pas été passée 
auprès de la totalité des agents SERIS, pourriez -vous faire un rappel? 
Un rappel va être fait. 
SUD se demande combien de rappels doivent être faits...#inertiebis 
 
 
- SUD demande le nombre de salariés "fragiles" en arrêt de travail. 
Point au CSE. 
 
 
- SUD demande si des salariés en arrêt de travail pour COVID (suspecté ou avéré) ont repris le travail sur le site ou 
en THS ? 
Point au CSE. 
 
 
- SUD demande si le contexte sanitaire actuel pose des problèmes pour l'acheminement et le traitement du linge ? 
Pas de sujet actuellement, mais une attention particulière est faite. 
 
 
- SUD demande un point sur le nombre d'entrée sur le site comprenant les Orano Cycle mais aussi les prestataires 
afin d'avoir une vision globale du flux. 
Environ 1500 entrées par jour. 
 
 
- SUD demande si des questions ont été posées pour le CSE extra afin d'en avoir connaissance ? 
Des compléments vont être envoyés dans l'après-midi et la présentation finale demain matin. 
Un éclairage sera fait sur la mise en chômage partiel sur les 15 derniers jours de Mars. 
 



 
 

 

sud.anc.lahague@gmail.com 
 


