
REPRISE DES ACTIVITES AU CEA : POSITIONNEMENT FO

Les élus FO tiennent à remercier sincèrement tous les salariés qui ont œuvré depuis le 16 mars pour
préparer les PRPA, notamment ceux du support / soutien, de la sécurité, sans oublier ceux des entreprises
extérieures intervenantes. Les conditions d’accueil étaient à la hauteur des attentes de tous.
Il est malheureusement d’usage de chercher des coupables pour justifier les « fâcheux » ressentis par le
personnel maintenant que la période est plus favorable et que la pandémie semble s’éloigner…
FO a-t-il été un frein à la reprise d’activités au CEA ? Avons-nous trop revendiqué, trop recommandé, trop
ralenti votre retour dans les centres ? Avons-nous été déloyaux vis-à-vis des directions de centre ?
Recontextualiser : remettre en relation une action, un fait avec les circonstances dans lesquelles ils se sont
produits. C’est le terme à la mode, donc, lançons-nous et rappelons nos actions par rapport au contexte de
chaque moment.
Le 10 avril au soir, nous sommes toujours confinés (sauf ceux du PCA) et en congés pour 2 semaines (4 JRTT
et 5 CP).
Le 13 avril, le Président de la République annonce une date de déconfinement au 11 mai, déconfinement
qui sera expliqué par le Premier Ministre le 28 avril.
Du 13 au 27 avril, pendant leurs congés, plusieurs salariés nous interpellent sur l’anticipation et
l’accélération de leur reprise sur site avant le 11 mai. Les sollicitations sont si nombreuses que des
représentants alertent leur direction.
Le 27 avril, vos représentants en CSE n’ont toujours aucune info quant à cette reprise…les premières
annonces doivent être faites en Comité National le 5 mai (pour une reprise le 11) et les premiers
documents sont envoyés les 29 et 30 avril…
Les représentants sont écartés de toute discussion, de tout débat, de toute consultation au sujet de votre
santé, de votre sécurité et de vos conditions de travail en pleine crise sanitaire. Stupeur et colère nous
animent : envoi d’un premier courrier FO à l’Administrateur Général et l’ensemble des directeurs car la
pandémie, certes, ralentit mais est encore très active (cf analyses graphiques ci-dessous) et les hôpitaux
sont encore saturés fin avril.
Le 5 mai, en Comité National, les représentants obtiennent unanimement que les CSE et le CN soient
informés, puis consultés (comme la loi l’oblige) ce qui sera fait entre les 5 et 19 mai. (…)



Après ces réunions et constatant la prise en compte de la plupart de nos recommandations, FO votera
favorablement à cette reprise d’activités, avec néanmoins quelques réserves et enverra un second courrier
expliquant notre positionnement à l’Administrateur Général et à l’ensemble des directeurs opérationnels.
Lorsque l’on compare la date de reprise finale au 20 mai avec les chiffres des graphiques ci-dessous, nous
nous satisfaisons de notre gestion pour la défense de vos intérêts et de vos conditions de travail.
Alors, aurions-nous pu reprendre le 11 mai ? Certainement, si les représentants du personnel avaient été
associés plus en amont à la préparation des PRPA…
L’accélération annoncée pour le 22 juin indique-t-elle que nous avons perdu 1 mois ? Non, rappelons-nous
toujours les graphiques et l’état de l’hôpital fin avril ! Il fallait avoir une boule de cristal pour savoir que
l’épidémie ralentirait dans ces proportions. Une orientation syndicale s’appuie sur la loi, les constations et
vos remontées de terrain…
Il n’y a pas les pessimistes d’un côté, les optimistes de l’autre. La solidarité doit primer.
Dans cette période, vos représentants FO n’ont eu de cesse que de penser à votre santé et à votre sécurité
au travail pour vous et vos proches. Nous assumons nos écrits, nos paroles dans le respect de l’organisme
CEA.
Il faut à présent relancer les activités. Les salariés ne doivent pas payer cette crise, ni faire rentrer 12 mois
d’activités dans 9 mois ! Nous seront vigilants…


