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La commission CSSCT UGO et votre élu CFE-CGC se sont assurés sur place des conditions sanitaires mise en place
pour la reprise d’activité partielle de l’usine. Votre élu CFE-CGC avec un membre de l’ED s’est impliqué dans la mise en
place du protocole dans tous les secteurs ateliers du site. Par un inventaire des postes de travail et des conditions de
désinfections à mettre en place, par de l’affichage aux différents postes, et par la mise en place du matériel de
désinfections
Votre élu CFE-CGC s’est prononcé favorable à une reprise partielle du site sur les câbles prioritaires, mais contre une
reprise totale d’activité pour l’ensemble du personnel. Le personnel MOI doit être à son stricte minimum nécessaire pour
les besoins des services et de la garantie sécurité. Je veillerai qu’il n’y pas d’abus et de présences MOI supplémentaires
aux besoins. Le but étant d’avoir le minimum de personnes sur le site afin pour ne pas risquer des contagions du corona
virus.
Nous avons pu échanger avec de nombreux salariés : la plupart sont contents de revenir au travail et rassurés par les
mesures mises en place. La libre circulation des élus de la CSSCT est respectée sans soucis et devra se
poursuivre tout au long de cette pandémie. Une demande de votre élu CFE-CGC a été faite auprès de la direction pour
augmenter le nombre d’heures alloués aux membres de la commission CSSCT (qui est de 4,15h par mois initialement)
pour nous permettre d’être au maximum présent sur le terrain.
Le protocole de formation aux nouveaux gestes de protection sanitaire est réalisé et suivi, le management est présent. La
CSSCT souligne un gros travail des personnes ayant assuré la transition et le redémarrage, notamment les membres de
L’ED et des membres de la commissions CSSC. Les accessoires sont remis à l’entrée dans de bonnes conditions
d’hygiène.
Mardi 14 avril 137 personnes étaient entrées sur le site qui ont pu visionner les vidéos et ont pris connaissances du
protocole sécurité.
Votre élu CFE-CGC a relevé néanmoins quelques points d’amélioration en créant un plan d’actions transmis à la
direction et à la commission CSSCT
** Extrait du plan d’action CSSCT proposé par votre élu CFE-CGC
Mise à jour du document unique
Identification des personnes à risque déjà identifiées par Médecin
Bloquer la porte de sortie de la salle médaille
Fiabilité du thermomètre, achat de thermomètres
Mise à disposition de masques, 3 par personnes et surtout dans des étuis individuel
Durée de vie d'un masque 4heures, si masque retirer pour fumer ou autre => masque HS
Vidéo sur la manipulation d'un masque et stockage dans le vestiaire des 2 masques pour échanges
Mise à disposition des feuilles de déplacements, check liste, protocole
Plages horaires de 30' à partir de 7h30 pour les 2x4

Sur ppt il est indiqué que le nettoyage du poste se fait en début d'équipe alors qu'il est demandé sur le check liste de la faire en fin d'équ
Masque obligatoire sur le site pour les chauffeurs
Mise à disposition de masques pour le covoiturage
Mettre en place une urne pour récupérer les check listes
Vestiaire femme RCD pas de réceptacle à VT sales
Vestiaire hommes RCD plaques au plafond très sales ainsi que peinture et carrelage dégradé
Retirer le savon jaune car savon agressif
Retirer les serviettes et mettre des rouleaux de papiers en lieu et place
Mettre en place des poubelles identifiées pour récupérer les chiffons papiers sales
Lavage lunettes retirer les contenants existants et mettre en place des lingettes

Faire zoning au sol des positions des tables
Mettre à disposition des rouleaux de chiffons pour nettoyage des tables
RCD1 sol cassé, carrelage cassé, plafond HS toilettes à condamner
Réassort du désinfectant proposer un plan usine (atelier, salle MQP, GQ) à ONET pour faire le réassort

Réassort du désinfectant poste, proposer un bidon de 20 litres par poste pour faciliter le réappro de ONET
Lorsque le masque est retiré, le masque n'est plus utilisable. Une seule zone fumeur dans l'usine, à proximité du poste de garde. Une bo

** À la suite de la visite dimanche de votre élu CFE-CGC avec un membre de l’ED à 12h00 pour informer une nouvelle équipe entrant po
Constat d’anomalies :
1. ’agent de sécurité agence Sécuritas entre sur le site sans prévenir le RE, pas de masque ni de prise de
température. Informer Sécuritas du protocole. Personne n’entre sur le site sans appliquer les règles
2. Le contrôle des badges sur les personnes présentant ou pas une pastille verte sur leur badge n’est pas fait. Faire
une com pour prévenir les personnes qui contrôlent les entrées et prennent la température de bien vérifier
la présence de la pastille verte sur les badge. (les RE se sont passés l’info ce WE)
3. Une personne qui possède un badge 24/24 peut entrer sur le site comme bon lui semble sans être contrôlé.
Déprogrammer les badges 24/24 et remettre temporairement des plages horaires adaptées pour les
personnes concernées.
4. Les pulvérisateurs de désinfectants ne sont pas réapprovisionnés par ONET sur le WE c’est les RE qui ont remis à
disposition des personnes des pulvérisateurs qu’ils avaient en stock. Prévoir dès mardi de faire le réassort de
ces pulvérisateurs sur tous les postes par ONET. (pour info, une personne passe entre 30’ et 45’ pour nettoyer
tout son poste en début de poste).
5. Les rouleaux de chiffons papier ne sont pas réapprovisionnés par ONET sur le WE c’est les RE qui ont remis à
disposition des personnes pris dans le véhicule de service. Prévoir dès mardi de faire le réassort des rouleaux
de papier sur tous les postes par ONET
6. Point d’eau usine et savon. Les savons micro billes on été retiré (sauf sur DMB il reste un jaune). A la place des
récipients à savon trop petits et surtout sans doseurs. Par souci d’économie et de fonctionnalité, mettre en
place des récipients à savons doseurs, ce qui éviterait la rupture entre 2 passes ONET
7. Les baigneurs, agents de maintenance et bientôt les agents DMB se plaignent de ne plus avoir de savon micro
billes pour se laver les mains, car postes à fortes salissures. Mettre à disposition de ces potes du savon micro
billes couleur abricot (moins agressif)
Informations transmises à la direction et aux membres du CSSCT le 13/04/2020
Merci pour vos retours et réponses sur ces points qui à mon avis doivent être traités mardi 14 avril 2020
Votre élu suivra la mise en place de ces améliorations et sera présent au côté des salariés pour veiller aux conditions de travail
de chacun. La CFE-CGC reste mobilisée pour remonter toutes vos remarques.
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