COVID 19 :
Redémarrage des installations :
Priorité à la santé des salariés !
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Si nous pouvons comprendre que les efforts doivent être maintenus sur les secteurs essentiels, il faut par contre stopper toutes
les activités non nécessaires dans cet état d’urgence sanitaire absolu.
C’est valable au niveau national pour toutes les entreprises et évidemment pour ORANO.
Depuis plusieurs jours, le Gouvernement a, à minima, deux discours contradictoires.
D’un côté la pression monte sur le respect du confinement et, de l’autre, il y a ce message « subliminal » sur les risques pour
l’économie :
« Restez chez vous, mais reprenez le travail ! »
Le moment venu, il faudra réclamer des explications !
Pour FO, aucun doute il faut vite arrêter cela !
 On manque de moyens de protection indispensables à la sécurisation en général et pour les salariés en particulier,
 L’ensemble du monde médical, notamment le Conseil Scientifique, appelle à un confinement général,
 La Chine entre dans son 4ème mois de confinement,
 L’épicentre de la pandémie est maintenant en Europe,
 Le COVID 19 a déjà causé la mort d’au moins 1100 personnes en France et plus de 2500 sont dans un état grave !
Alors, plutôt que d’essayer de maintenir à tout prix des activités qui n’ont rien d’un caractère d’urgence, concentrons-nous sur
l’essentiel, à savoir la santé des salariés et de leur famille.
FO condamne les tergiversations du Gouvernement conduisant à une incompréhension générale, aggravant ainsi la situation !
Plus vite nous viendrons à bout collectivement de cette pandémie, plus strict sera le confinement, plus vite nous pourrons
relancer l’économie !
La semaine dernière encore, le Gouvernement vantait l’Italie sur le maintien de la production dans l’industrie.
Mais aujourd’hui, l’Italie (pays au monde le plus durement touché à ce jour !) a décidé d’arrêter tout ce qui n’était pas essentiel.
Pour l’Etablissement de LA HAGUE, nous pouvons comprendre et accepter le maintien de certaines activités.
La question ne se pose évidemment pas pour tout ce qui relève de la sécurité et de la sûreté.
Nous comprenons que des activités de déchargement de combustibles et de fourniture de MOX sont primordiales pour EDF,
notamment afin d’anticiper le redémarrage de l’activité économique du pays.
Il ne faut prendre aucun risque sur la fourniture d’énergie, toujours indispensable, et encore plus en cette période de crise
sanitaire.
Par contre, le programme annuel initialement prévu de recyclage de combustibles usés peut parfaitement être reculé de
quelques mois ou semaines.
Dans le contexte actuel, le redémarrage d’UP3 envisagé par la Direction – sur injonction (ou pas ?) du Gouvernement et/ou
d’EDF est un non-sens !
En cette période, nous refuserons tout redémarrage d’activité non indispensable.
La santé des salariés reste notre priorité, aucun risque ne doit être pris en la matière.
Pour toutes ces raisons, FO interpelle solennellement la Direction.
Jusqu’à ce jour, nous avons été entendus et écoutés sur nos demandes (notamment l’arrêt dans les meilleures conditions de
sûreté des installations).
Si nous constatons que la Direction privilégie le rendement par rapport à la sûreté et à la sécurité, nous prendrons alors toutes
nos responsabilités.
Aujourd’hui 25 mars 2020, la décision de reprendre l’activité sur UP3 semble toujours en réflexion mais pas encore arrêtée.
Nous avons expliqué qu’en l’état actuel et avec l’arrivée prévisible d’un pic de pandémie, il n’était pas question pour nous
d’envisager cette reprise.
Nous constaterons très prochainement si nous avons été entendus…
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